
PRINCE, MESSIRE FRANCOIS DË
Lvxemeovrg, Dvg de Pike·?, Comte de i
RouiTvyChcual'icr desdeux Ordres du Roy, Confeil- !
1er en fon Cofeilpriué,Se cftat: Capitaine de cinquan- j
te hommes d’Armes desanciênes Ordonnances de ía í
Majefté, Baron de Rougy, Vendeuure, &c.

S. D.
í

’Est we couftume qui eft gâter ale à tows les 
hotnmes(TreßlUuftre Prince) de ce uan- j
ter & glorifier des a&idsgenereufis & faits 
héroïques des anee (1res &de lantiquité de la ¡
race 0*fang de leur maißn, pour par ce pro- „
grez. de fucceßion fi monftrer prefque auotr I
efté de toute etemité,dumoins d'vn temps qui ¡

ftmble auoireu vnirefancien commencement. Voulantpar ce' i
ftefaçon apporter prefque une neceffaire conclufton, quepuijque il
lexcellence <& lavertn ont continué dé tempsenteps un fi long f
trait envne race qu'il eft bien difeile quelles ceftent de conti- J
nuer leursfiinUs ejfefâs auxjücceffeurs, d'autant quuneuer- j
tuenracmee en vne race, ne fi change pas fins inftgne occafion. §
Le deftr de ceftegloire a eftècaufi que ( comme voyons es anciens, |
autheurs nozftremiersperes'japres auoir delaiftè lacognoiffan- k
ce du uray Dieu & deftr ans cefte immortalité fi font dicls les r
vns fucceffturs de Saturne, antres delupiteriLes Romains, les 1
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E P ï S T K E.
Fran pois Ries T-m fie difentfire defccndtttdesTroyensA.du- 
tres nattons auffi ajfieurent qxc leur origine vient des P er fis, lly 
a Mjfi infinis Princes qui Je di fient efire firtis ou bien des fdçcefii 
fours dAlexandre furnommè le Grandy attires de^omutusyR 
de lulus autrement dit Àfiontus· fifàeficefie antiquité derâcé 
eli ornee Raccompagnée de la vertüyRque tesfucceffèursncfa- 
centhote d lagloire de ceux qni les ontprécédé^ cofiruat R aug
mentant cefie gloire qui leur a efié acquifè par leurs ayeulxy non 
fans beaucoup defang R fiieurs ; c est bien lors Vneplus grande 
gloire pour celuy,qut par telfie peut Vatevycefi d dtre^qùànd il efi 
recommandable R pour tancienneté dvnémdifiti VertueufiyR 
pour ce quil ne degenere de tlIlk fire vertu de ces anee fir c's. 
empefihera donc-v&fire tres-noble S ezgneurie defiprifir R efit- 
mer beaucoup ypuifijue^vofire Maifin de Luxembourg 5 a pour 
che fide fin tige Ricuin Duc de Moffilane R encor nolîre tant re
nomma par tout le monde M^elufine^qui font deux races Rtrefi- 
anciennes R^oyales (comme il efi declaré d la vérité par celle 
prefinte Hiftoire^nofireMelufiney efiant defçrite auecfisprede- 
ceffinrs R anee fapoflcrit¿)R que les finccejfeurs en vofire mai-' 
fon de Luxembourg ont obtenuplufieurs couronnes non feulemet 
deComtet^Duchez^ou Principautez^mais auffi des Royaumes 
R Lmpresydefquels filtres ont efié honorezJAenry qr.Charles 
4* Tnu'cfiaus R Sigifinondy R encor Indoc Marquis de Mora
nte otla donc ce qui touche t antiquité R rang \lluflre que vo
fire mai fin a obtenu entre les Nobles races de t Europe.djhfi vou 
dra regarder les grandes R trefipuifiantes alliances que celle 
ancienne race de Luxembourg a contrallé auec les plus grands 
Roi j et Princes de la Chre(he té par le moye lien du fizeré maria
ge on ne le filmera moins recSmandable en cefi heur que les autres 
f amides^ ny ^vous moins digne de refipeß d> cefie occafion que les 
autres Princes qui font de nofire temps. Si on confédéré en outre , 
les vertus de ^vo^anccfires^ Rcobienexceflens ils fi font mon^
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E P I S T Γ E.
firez.fioitenguérréjbit en paixfiita comander à cesfiubietsyfoit 
à feruir fidèlement aledrsRoïs y on dira incontinent qu on peut 
mettre en doute lequel a fitrmonté en eux ou la noble antiquité de 
raçe ou tenracinee^entrée Rincorporee njertu quifimblenaifire 
Rpredre fin accroiffiement auec chaciï bourgeois de vofir e mai- 
fin, Nofire race a cétte occafîon fiépeut dite eflre trefiancienner 
trefinoble  ̂fiiten fincommencemety fioit enta fin trefivertueufiè^ 
de laquelle la vertu a duré iufiques d ce lourdbuy en icelle^Rfpe 
étalement en Vous (tpRfioble R vertueux Prince) ta bonté du
quel efi cognuêd tous fia dextérité et hardieffie entre les batailles^ 
la douceur R bonté entiers ^ozamis Rfiibiets, Tantdefingù- 
heres R excelletesprerogatiues^n ont fimbléveus rendre digne 
(¿oint que otes efies ^vne branche de nofire Melufine d laquelle 
iç me fens e fire quelque peu redeuable) que ie Vous V quece mien 
p refient labeur finen que non tel que mente voftre grandeur^R ie 
nepukejfertr autre chop de tant de 'vertus qui vous enuironnenh 
finen que exeufère^ ma tropgrandehardiejje. Toutefois ie vous 
priepenfer que tout ce que ten ayfaifona efiéd autre occafîon fi- 
non que t'y ay efié incité auec la rai fin, R que Ihonefieté m'y a 
contraint fit autant que la fiurce dé nos deux maifons nefl qtrvne 
me fine » R d cefie caufie queie vous dois toute obeiffance, comme 
celuy qui efi plus pauure ou plus riche de la mefime famille.le vous 
offre donc auec ce petit hurcy vous fiuppliant {Monfeigneurfqu il 
vous piaffe moy R mon liure^nousprendre en vofire proteéïlcn* 
¿hy fi vous lefaitesfiepourraydireheureufe t heure en btquelle 
i a mztiie mefitis propofiéde vous aymer R feruir.

Cependant ie fiupplieray d U Adajeflédiuiney HaultR Puff- 
fiant Princetvous c&nferueren fid fain ¿le grœcervous donnant pro* 
ff srité¿fiante R longue vie,

V oftre tref-humble & îres-âfteétionne feruiteur, 
E* d e-L y s ï g N a N de Cypre, Doólcur

Theologien} de l’ordre des 
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TAELS DES CHAíAT^Es CO\NT^if/'S
EX C £ P R £ S Σ N T U Y K t

i. E s Roysd’Auftrafîe & Bourgongnc defoendus de Sigisbert pre*
s. mierde ce nom Roy d'Auftrafïe.

Les Comtes d’Authun,defoendus du R°y æ Auftrafïe & Bourgo-

3* Les Comtes de Mafoon defoendus ¿es Comtes d’Authun.
4, Les Comtes de Rouffillon defiendas des Comtes d’Authun.
5* Les premiers Ducs de Bourgogne fortis des Comtes d’Authun.
6. Les Comtes de Poiâiers defiendas des Com tes d’Authun.
7* Les Vicomtes de Saníay deícen Jus de la mai fon ¿ePoiéliers.
ÍL La maifon de Vantadour defiendas de la maifon de Sànfay.
2- La maifon d'Auchi iffu de la mai fonde Vantadour. 
ίο» La maifon de Monceaux iffii de la maifon d’Auchi. 
in Les Comtes de Hollande defeendus des Comtes de Poitiers.
12. La maifon dêTheliguv fortie de la maifon de Hollande.
ïj. La maifon de Brederode fbrtiedela mefme maifon deHoliande.
14. Les Princes Dauîphins de Vienne defoendus des Comtes dt Authun.
15. Les Comtes de Forefts ou Dauîphins d’Auuergne, defeendus des Princes

Dauîphins devienne.
Les Comtes deTholoufb fortis des Comtes de Poitiers.

,7. Les Comtes de Tripoli en Syrie fortis des Comtes deTholoufe. 
ïS. Les Comtes de Carcaffonne iffus dès Comtes deTholoufe.
19. Les Comtes de Foix iffus des Comtes de Carcaffonne.
10. Les Princes de Bear, Comtes de Bigorre,& de Foix.
iï. Les Comtes de Medina cœliiflus dès Princes de Bear.
îx. Les Ducsd’Àquitaine lefquels font iffus en premier lieu des Comtes de

Authunifocondementdes Ducs de Bourgogne, & en troifîefmedes Com
tes de Poiâiers, de laquelle maifon defdits Ducs ¿'Aquitaine eft fortie I a 
Tref-noble & fertile famille des Lufïgnans^

X3. Les Vicomtes deThouars defeendus des Ducs ¿’Aquitaine.
24. Les Princes d’Antioche defeendus des Ducs d’Aquitaine.
2 5. Les Sieurs de Chabanois de la maifon de Thoüars.

££ n.AT £££ MAîSOKs CT
dtjpifets fehn leur ¿nt i quité munir e w plus grande*

¥ ïï TREÂiïVzr P 0 y z Tz/UU ôi ΙΛ 
tiw fai de lufigwuh

X& ¥ nom L V S I G N A N.
27< Qui a fondé le C hafteau de Lufignao.
xS. Les cinq chafteaux de Luiïgnaru
19. Del engin? dcMeîuûne.

50. En quel temps Melufme eftôit viuante.
jr. L’exercice de ladite Melufine.
3X. Combien deMelufînes ont efté au monde.
%, Les alliances & mariages faits entre la maifon de Huges Capet Roy de 

France,& la maifon de Lufigttan.
34. ÎLes Baronnies & Seigneuries que les Lufïgnans tant Occrdentaûxqaè 

Orientaux ont euca leurjpofleffion.
5 5, Les Comtes deLuâgnan iffus des Comtesde Poirier s, & Ducs d’A- 

quitaïne. ; £
$6. La maifon dTffoudun fortie dela mailen des Lufîgnans.
37. Les Comtes dEu defoendus de la maifon de Lufignan/Bc des Sei

gneurs d’íífoudun.
38. Les Lufïgnans de fainÛ Gelais.
59. Les Lufïgnans de Roche- Foulcaut.
40. Les Lufïgnans deCoignac.
4t, Les Lufïgnans de Vaîlënce.
42. Les Lufïgnans de Chafteau neuf.
43. Les Lufïgnans de Partenay & Soubifo»
44. Les Lufïgnans de Gouhé.
45· LésLufignansRaysdeHietüfUem&Cypre*
46. Les Lufignans Roisd’Armenie.
47. Les enfansBaftardsdu Roylanusde Lufignan.
48. Les Lufïgnans Comtes de Tripoli en Syrie.
4 9. Les Lufïgnans Princesde Galilee.
yo. Lps Comtes & Dues de Luxembourg. (h Λ . ¡’1 j · Λ rz . 
31. Les Luxembourgs Comtesde FiennesAcPrincesde Guauartc* 7 
yx. Les Luxembourgs Vicomtes de Marciques.
53. Les Luxembourgs Comtes de Bricnne» / î '
54. La maifon de Croix ou Croixy. ’
55. Les Princes de Porcieti.
36. Les Ducs d* Afoot.
37. Les feigneurs deReuffei.
58. Les Comtes de Ghimay.

<$9. Les ficurs de faiifot Piaft, _
60. Les Lufïgnans de Modene en Italie»
61. LaMaifonde Penebroch.
6x. La Maifon de Cabrieres.
63. Les Maifons de Cha(Tenage3Roche & Condiflac.
64· La Maifon deMontbrun-

LaMaifon de Poiâiers ou faind Vaüier.
ββ" LaMaiiôndeMelun.
fa J'esL^ii°ns üui & vantent eftre iônies des Luùgnane.
68. Le b,afon des armoyries des maifons ey deffus defenses,
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GENE ALO GIE DE
SIGISBERT PREMIER ROY D’AV- 

S TR AS IE ET BôVRGONGNE, DE LA 

lignée des Rois de F R a n c e ,

Chapitre i.
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Ovr commencer d’entrer dans le dif- 
cours de mes Genealogies 5 ce fera mon 
deuoir fi ie commence par laiucceflîon 
de Sigisbert Roy d’Auftrafie $ maintenât 
diète Lorraine jpour ce que Sigisbert e- 
ftoit Roy d’vne partie de France ; & fils 
d’vnRoy de France. Iceluy eftoitfils de

Clotaire i.Iequei mourut en l’an 56·5.1αιίΓα 4.enfans,Che- 
ribert,Sigisbert>Chilperic, & Contran, îefquels partage- 
rét la Monarchie de leur pere deffunèt en celle forte, que 
l’aifnéfuftRoy de Paris, Chiîperic de Soiifons, Gontran 
le 4e. d’Orléans & B ourgogne, & noftre Sigisbert fut co- 
ronné Roy d’Auftrafie. Il efpoufaBrunichilde fille d’A- 
thanagile Roy des Vifigots en Eípagne,laquelleií fiilca- 
tecifer&inftruire en la foy Catholique, d’autant qu’elle 
aaoit efté nourrie iulques alors,par fes pere & mere en 
1 bref c A rriennc. Celle femm e Fuit la totale ruyne de ce 
Royaume,ôommeauflidefesenfansj ôcdesenfàns de fes 
enfans,pource quelle auoitvnefprit mal-faiiàrit,cruel, 
plein de difientio:& eftoirj pour dire en yn mot,vne fern-
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GENEALOGIE
me tref-malheureufe. Ayant donc cefte bonne Dame eu 
de fon mary vnfils nomme Childebert, Ingondin fem
me & efpoufe d Homigil Roy des Vifigots , & clorilfin- 
de en premieres nopces femme d Atharic Roy des Lom- 
bardsen Hongrie, Sien fécondés de fon coufin Richard 
Roy des Vifigots en Efpagne: ne pouuant tenir fonefprit 
remuants en paix ny borner fa trop grande ambition, elle 
perfuada à fon mary de faire la guerre à fes freres les Rois 
de Paris & de SoiiTons, auec intention d’vfurper toute la 
Monarchie des Gaules. Ayant donc creu trop legeremét 
aux perfuafiôs folles de cefte femme qui luy mettoit dans 
Jatefte le defirdvne grandeur iniuftemétacquife, ne fuft 
parapresfans s’en repentir : Car fuyuant le confeildeià 
femme, ayant depofledé le Roy de SoiiTons de fon Roy
aume, il fuft l’an cinquiefmc de fon regne furmôté en ba
taille & occis:& le Roy de SoiiTons par l’ayde de Chere- 
bert Roy de Paris,recoquift & fut remis en fon royaum e. 
a. Childebert aagéfeulemét de4.ansfuccedaàfon 
pere au Royaume d'Auftrafie, eftant durant fa minorité 
ioubs le gouuernement de iâ mere.il fuft co uronné en la 
ville de Mets, & eftantparuenu en maturité d’aage, il fuft 
adopté par fon oncle Gôtran pour fon heritier,fi qu’apres 
fon decezil fuccedaaux coronnes d’Orléans,& de Bour- 
gongne,& fuft Roy ce cinq beaux Royaumes; d’Auftra- 
fie,Thuringe,T ongres,Bourgongne & Orleans:fous lef- 
quels cftoient fuiettes lesProuinces de Prouence, Lyon
nais , Daulphiné, Sauoy e, Lorraine, Mæftricht, Luxem
bourg, Ardënes,Brabant, Cologne,Tréue, Allâce, Mets, 
Mifne,Franconie,Tirol, la Rhetie, la Franche-Comté, St 
le pays de Souille : tellement que ce Roy auoît aflez beau 
fuied de fe contenter en iâ grâdeur : maiscomme le mal
heur de l’homme peu aduifeU’aijeugle,^ fait qu’il ne.fça”

6G B
de Sigisbert.

che quant il doit fe contenter: auili enflé & rendu trop fu- 
perbe pour tellepuiflânce& grandeur qu’il fevoyoyte- 
ftre tombé entre les mains par tât riches fucceffions, il ne 
p eut fe tenir en fon ay le. V oyant donc Chilperic Ro v de 
Soíflons,parlamortdeCherebert Roy deParisjeftre Roy 
de deuxpitiflâns Royaumes,& ie refouuenant de la mort 
de fon pere, de la vengeance de laquelle il auoit vn grand 
defir:& encore à ce incité par fa mere,qui luyferuoitde 
boute-feu, ou bien comme Aleélon où Erymnis fonnoit 
d’vnceeurturbulant; la trompete de la guerre aux aureil- 
les de fon fils, il leuavne grande armee pour courir fusa 
fon oncle. Sur ces en trefaittes, il fut ad uerty que le Roy 
Chilperic eftoit décédé ayant laiifépour fucceifeurfon 
fils Clotaire fécond de ce nom : Ieq uel eftant en bas aage, 
fut mis foubs la tutelle de fa mere Fredegonde.La ieunef- 
fede ce Roy augmenta à Childebert l’enuie &eiperance 
de le ruiner, mais la Royne Fredegonde pourueut fi bien 
àtoutes les affaires, quelle vain-quit& rópit envne fin
gíate battaille ce Childebert, qui mourut peu apres; de 
fafeheriede voir que Testant grandes forces auoient efté 
furmôtees par l’armee de Fredegonde.il y en-a qui affieu- 
rent qu’il fut empoifonne auec fa femme par Brunichilde 
fa mere,defireufede cômander feule au Royaume. fouzJ J
1 ombre de la tutelle quelle deuoit auoir des enfans de 
Childebert, qui cftoient trois, fçauoir eft Theodebert, 
Theodoric &Feîeobarde. Childebert fe voyant proche 
de la mort, & craignant qu’il n’aduint quelque diuifion 
entre fes enfâns,apres fon treipas, il leur diuiiâ fes Royau 
mes,donnant à TaifneAuftrafie,Turinge,Tongres:&à 
Theodoricles Royaumes deBourgongne &d’Orleans. 
Ainfi ayant difpofé de ces affaires,il quitta le monde,ayât 
régné en Auftrafie2 5.ans,en Auftrafie& Germanie 2?.en
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GENEALOGIES
la Bourgongne adiouftec à ces deux autres Royaumes 4. 
ans,qui font en tout 52.ans: auec la fin delà vie de ce Roy, 
print aufli fin fon ambition. Et celuy qui n’auoit nas aifez 
de tant de feigneuries qu’il poifedoit, fut content du peu 
de terre qu’il luy falloitpour la iepulture.
3. Theodebertfecôd du nom, & fon frere Theodo- 
ric auifi fécond du uom, partirét les Royaumes entre eux 
apres la mort de leur pere, felon ce qu’il auoit ordonné 
par fa derniere volonté:maispource qu’ils eftoient encor 
en bas aage, ils furent misfoubs la tutelle de leur mere- 
grâd la cruelle Brunichilde,qui eftant Regête, gouuerna 
lors tout à ià fantafie.Theodebert fit ce pédant vn voiage 
en Italie pour fecourir Algilulph Roy des Lombards, 
contre î’Em pereur, dont eftant de retour, il ofta le gou
vernement à fa mere-grand, & la chaffa hors de fon Roy
aume,à caufe de fa mauuaife vie. Ceft efprit malitieux, & 
plein de rage Se iâng, fe voyant empefchee en fon ambi
tion auec honte Se deshonneur, delibera de s’en venger. 
Elle fe retira donc vers Theodoric, Se luy perfuadaque 
fon frere Theodebert eftoit illegitime, pourtätqu’il roí- 
fedoitiniuftemét les Royaumes qu’il tenoit.Sous ce pre
texte Theodoric ferneren armes, Sepourfuitfon frerea- 
uec telle viuacité que le tenant aifiegé en la ville de Mets, 
Se les citoyens fe voyant eftroittement preifez Se comme 
abbandonnez à la mercy de Theodoric, ils prirent ad uis 
de tuer Theodebert, Sefe rendre à Theodoric, ce qu’ils
exécutèrent en l’an 17e. du regne d’iceluy Theodebert. 
Ce Roy Theodebertauoit eu j.fémes, defquelles la pre
miere fut nommee Theodichilde, la fécondé Belichilde: 
& ce! ' e qu’,1 efpouia en troifiefme nopces eftoit Herme- 
berge,fille de VittoricRoy des Vifigots en Efpagne, la
quelle il repudia. Il eut de fes a. premieres femmes 4. en-

E Sigisbert.D
fans,defquels Meroüée futnar forte rédu Religieux, &par 
apres tué par le commâdementde lafânglâte Brunichil- 
de fa mere-grâd. Deux autres fils, fçauoir eft Theodebert 
& Gontrand furent inhumainement tuez, fuy uant le cô- 
mândement & de leur onclej& de Brunichilde.Le 4.;.en
fant futvnefille mariee à Aldoualdfils d’AlgiluphRoy 
des Lombards en Italie.il y-a quelques Hiftoriens qui af· 
feurét que ceft infortuné Theodebert laiifa vne autre fil- 
le appellee Thernichilde, ferne de Theodon de. du nom, 
RoydeBauiere,&vnfilsditSigisbert:&d’iceluylesCô- 
tes d’Hafsburg tiret leur origine, Sede ceux-cyj les Ducs &
Sc Archiducs d’Auftriche Empereurs &Roys deBohé- ¿X 
me,de Hongrie,& Roys d’Eipagne: & eft fortie encore la de lu
premiere bräche des Marquis de la Chambre enSauoye. cbambrt·
4. Theodoric 2,dôcquesayâtvfurpéle$Royaumes 
de fon frere,pour appaifer & contenter le peuple,les No
bles,& Barôs du Royaume, print pour femme Brunichil- 
defaniepce,&fillcdudeftund Roy fon frere, contre la 
volôté toutesfois^îe fa mere-grâd Brunichilde, qui pour 
faouller fon appétit de vengeâce,defiroit qu’elle fuft auifi 
mife à mort come fes freres.De faiéi,cefte miferable fem
me ayant pour accouftumé les meurtres & le fang de fes 
plus proches, ne faillit de fe venger contre Theodoric le 
faifant mourir par poiion, enfembîe Brunichide fit bru.
Vne Ourfe ouTygre euft eftéplus naturels & doux en- 
uers fes petits,& ne faut plus admirer les eruautez de Me- 
dee,puisqu’elles font beaucoupfurpafleesdes impietez 
de ceñe ame mal-faiiante. Elle ne laiifa aucûs hoirs viure, 
finon illegitimes, fçauoir eft Sigisbert, Corbarie, Theo
debert, Meroüée, &Endeiine qui fut mariee à Theode
bert fécond Roy de Bauiere.
5. Sigisbert donc feeöd de ce nom,fils naturel efîât
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GENEALOGIE
mineur d'ans, par les menees de ce fantofmé de Bruni
childe,fut couronné Roy, lequel neantmoinsneferuoic 
que d’ombre à ceft efprit, qui fous ce pretexte gouuer- 
noit tout à là fàntafie, auec tant d’immodcftie, cruautez, 
& tyrannies que^Varnier ou Warnier, Harpon & autres 
grands Seigneurs & Barons de ces Royaumes (Dieu le 
voulant ainfi) commencèrent â coniurer contre la telle 
de cefte vieille,&appellerent fous main Clotaire fécond 
de ce nom Roy de France, comme citât legitime heritier 
d’iceux Royaumes, lequels’ayda fi d extrem ent de celle 
occafion,quetousces ballards de Theodorîctomberent 
entre fes mains,'qui les fit tous mourir excepté Meroüée. 
Brunichilde aufli lors quelle penfoit eftreplusaifeurce 
en fon commandement, decheut de fon efperance, & fe 
trouua captiue entre les mains dudit Clotaire, lequel en 
abomination des incredibles mefchancetez&impietez 
detouteforteparelîccommifes, la fit traîner à la queue 
d’vu cheual par la ville de Mets, & la fit ainfi miferable- 
mét mourir, & quitter fon ame meurtpere: laquelle plei
ne de defpit, de meurtres & blafpheme, s’en alla faire fa 
refidence auec fes efprits, qui luy auoient enfeigné fes 
cruaurez pendant quelle eftoit au mode. Clotaire par ce 
moyen, demeura monarque de tous les François : tel 1 e- 
mentquil eftoit Roy de Paris,SoiiTons,Orleans,Bourgoi- 
gne,Auftrafie, Thuringe, Tongre (dequoy nous traite
rons plusau lögen vn liureplusample,intitulé le Thre- 
fordetous les IlluftresPrinces du monde) &eftant par- 
uenu àcefte grâdcur,il fit Warnier Coneftable d’Auftra- 
fie,en laquelle dignité il demeurai 5.3ns, & Harpon fut 
Coneftable deBourgoigne,quifutmaiTacréen la Fran- 
che-Comté.Vvarnier laiflà vn fils apres Iuy no mméGon- 
din, que le Roy Clotaire fit mourir à Orleans.
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ί M E R o V E E fils baftard de Theodoric a.du nom, eftoit 
tombé es mains de Clotaire aufli bien que fes autresfre- 
restmais pource qu’il fembloit eftre defprit gros & lourd 
& froid de nature, auecpcud’efpcrâcedepouuoirengë- 
drer:& aüfli que ledit Clotaire l’auoit tenu fur les fonds, 
il efehappa la mort, & Clotaire eut quelque pitié de luy. 
De ce Meroüee parfucceifion de temps,font iffuësplus 
de do.maifonsNobles &Illuftres familles de laFrance, 
comme nous dirôs cy apres.il efpoufâ pour femme Bail
le, ou Bathilde de laquelle il euft vn fcul fils, duquel eft 
fait mention cy apres.

Me R o ve e craignat qu’il nefemblaft à fon parrin,qui 
luy auoit fait mercy de lavie,qu’ilne vouluftpretendre 
quelque chofe es Royaumes de fon pere,il laiflà déporter 
les armes de tous ces Royaumes, & feulement par la per- 
miffion de Clotaire 2.R0 y de Paris,fondit parrin, il porta 
les armes du Royaume de Bourgongncs qui eftoient cel
les que les Roys de Bourgongne portoientanciennemét,· 
fçauoir le champ d’or mi-pârty de trois bâdes, couchées 
de eofté,’celles eftansde couleur d’azur, & autour quafi 
commevn petit bord de gueule.

Les Comtes d'Authun en Bourgongne. Qhat>. 11.

E s Roys d’Auftrafiefinerent(comme diteft)à. 
Theodoric 2.dautant que par les menees de la 
miferable Brunichilde il fut empoifonné,& 
tous les legitimes heritiers du Royaume mis à

mort,qui fut caufe que ces grandes Seigneuries furent de 
rechef annexees à la couronne de Francejen la perfonne 
de Glotaifca. Nous audrts dit cornent la vie fut ottroyee 
au petit Meroüée filleul de Clotaire, & baftard de Theo
doric, duquel plufieurs grandes&Uluftresmaifons font
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defcenduespar laps de tëps,& pourcequ entre les Con
tes d’Authun en Bourgongnemefemblent lesplusrenó- 
mezji’ay bien voulu les mettre icy les premiers en rang. 
Π faut donc remarquer que lefilsnay dudit Meroüée, Sc 
Gefille fa femme , fut nommé Guarnier ou Vvarnier, le
quel fucceda es biens de fon pere,nô au Royaume, à cau- 
fe que fon perc mefme en fut priué.Iceluy trouua moyen 
de fe remettre en grace & amitié auec fon coufin Clotai
re 2 .R o y de Frâce & d’Auftrafie,&apreslamort de Vvar
nier, quiauoitaydé leditClotaire à fe faire maiftresdes 
terres dAuftrafie, Bourgongne& autres, & lequel nous 
auons dit auoir efté creé Coneftable dAuftrafie: il obtint 
fon eftat de Coneftable, & luy permit Clotaire de repré- 
dre les armes de fon ayeu! Theodoricj qui eftoient celles 
des anciës Roys de Bourgo.Se apres eux par laps de téps 
des ducs de Bourgongne, auífileditleBaródelaHaye. 
Ces armes eftoient plufieurs barres d’azur, & d’or,dvne 
treffe,au bord de gueule:& ont opiniô quelquesvns,que 
encor les Roys d’Auftrafie les portoiët de la mefme façon: 
mais ily enad’autresqui efcriuentlesRoïs d Auftrafie a- 
uoir porté leur armes dépeintes d vn châp d’azur iemé d a 
loüettes d’or. Auàt que paifer plus auant,ie veux bien ad- 
uertirle Ledeur qu’il ne s’efmerueille s’il ne trouue en 
cefte Hiftoiremôdirecôforme à l’opinion de F. de Bel- 
le-Foreft, & encor autres Hiftoriographes qui difent ce 
Guarnier eftre fils d’Aribert,fils illegitime deTheodebert 
a.du nom,Royd'Auftrafie,frere deTheodoric 2.que nous 
auons dit eftre grand-pere dudit Vvarnier, parce que i’ay 
fuiuy en cela l’opiniô de celuy que ie tenois en mes maïs, 
ne me fouciant beau coup de voir laquelle des deux opi
nions eftoit la meilleure: pource que par lintelligencede 
cefte uiftoire ladifficuténegiftpasàfçauoir fi ledit War

mer
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nier eftoit fils de Merodee- oéF d’Aribert enfans baftards 
dcfdit Theodoric & Theodebert : mais fuffit entëdre que 
(foit l’vn foit l’autre) l’ayeul ou lepere-grad dudit Vvar- 
nier eftoit Roy dAuftrafie &de Bourgongne. Iceluy 
Vvarnier efpoufà Beline de laquelle ie ne trouue ny la 
maifoiijtiy lepaïsdxien quïl euft d’elle}.fils* Godin qui 
•fut tué pour fes mauuaifes mœurs y & ceftuy-cy n’eft pas 
celuy duquel nous auons ja parlée & lequel nous auons 
diteftre Vvarnieri. Coneftable d’Auftrafie, &auoir efté 
tué à Orleans : les 2.autres fils fe nommoient Gondeual 
& Alboiî,lequel Albon fut créé Coneftable de Bonrgoi" Defctnte 
gne apres le decez de Harpon fils de Harpon i.Conefta- 
ble de B ourgongne, & de ceft Al bon font fortis les Prin* ¿n^hini 
ces Daulphins de Vienne, & de ceux-cy les Princes Dau- Vifnnt, 
phinsd’Auuergne,comme fera dit cy apres.
1. G onde val 2.filsde Vvarnier fut fait premier Ce >m- Le premier 
ted’Authun&Gouuerneur de Bourgongne, il fe maria 
àloifelinefille d’Ebroüin Maire du Palais de Frâce & de 
Auftrafie de laquelle il eutdeuxfilsDrouinautremëtaD-
pellé Drogon, & l’autre duquel Je nom m’a efté du tout 
impoifibletrouuer :toutesfois felon que ic puis côieftu- 
rerparratfons apparentes,ilmefemble quecepourroit 
eftre Yiàure Thurfin Comte de Tholoufe : mais n’ayant 
aucun Hiño rien qui le die auec moy, ie ne veux afleurer 
cefte opinión. EmbroiiinPufdit, fit coroner martyr iâinét 
Leger, regnant pour; lors, en France Theodoric fécond 
de ce nom. ·. ; . ,.
2. DRo vin ou Droginfucceda àfonpereenlaCom- 
te d Authun.il eipouià Aldrénac Gomteïfede RouflîHon, 
dé laquelle il eut Gerard fon fuccefteuf. Il y en-a qui di
fent qu’il eut encore des enfans outre ceftuy-cy, ïçauoir 
eftHuguesquifutRoy dcBourgongn.e^&vne fille nom-
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nié Marthe ou Elife, ou bien Emcngarde, cjui fut mariee 
en fécondés nopces à Charlés-2.du nom Roy de Frànce 
& Empereur,& qu’à fon occaiion ledit Hugues fon frere 
fut Roy de Bourgongne , & Comte d’Arles en Pro-
ucnee. ; > 1
j. Girard fijcceda à fonpere en liComté d’Authun 
&àiàmereenlaComtédeRouifillon, ilfe maria àFre- 
nade fille de Vaferj Duc d’Aquitaine , de laquelle il eut 
Samfon fucceífeur,Arnulphe D uc d’Aquitaine, Albon i. 
Comte de Poiétiers, Girard Côte deRöuifilloii^& Her- 
mingarde femme de Lydéric fécond, Comte de Hark” 
becK,& Foreftier de Flandre.
4. Sanson fucceda à fon pere à la Comté d’Authun
i.DucdeBourgógne en la maniere que kra dit cy âpres, 
& par ce moyen fut ladite Comté à la Duché de Bour
gongne.
5. Ranvlphe. De ces quatre Comtes derniers fera am~
ΰ. Theodor ic. glement difiouru au traite é des
7. Richard. Ducs de Bourgongne.
8. R a N V L P H e 2. du nom,frere de Hugues Capet,Duc 
de Bourgongne (non d’Hugues Capet Roy de Frace) fut 
Comte d’Authun, & à caufe de fa. femme Mathilde fille 
du Roy Rodolphe 4,du no, vfurpà le RoyaumedeBour- 
gongne:Sf en chaflantfon beau-frere Conrad i.dù nom, 
& tut appelle Rodolphe 5. de ce nô Roy de Bourgognes 
Ledit appellé des Italiens,paila auec vnepuiffanre armee, 
& obtint le Royaume d’Italie, contre le Roy de Prouen- 
ce,quÎlatenoitçnibnpouuoir.' 11 fitauiîi le* voyagé de 
Rome, où il fut corcmné parle PapeSergius 3. procla
mé Empereur:& Fan 4e.par comm un accord, il quitta ΓΙ* 
talie àHuguesRoy de Prouencc, auec’quclques condi
tions, &s’enrcto,urnaenBour-uonGne: Diiisàeaafe de &
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fécondé femme, nominee Eminen fiîledeRobert Com
te d’Anj qu, §5 Prêtic® du ■. Palais deFran ce: apres Ie trepas 
d’iceluy Röhert j eftai aydé de ta foueurde Héribert Co
té dé Vermâdois) il fut cfleu Roy de Frâce, le.Roy¡Ghar- 
lesjP.ditleSíinpreeílanttenitprifonmerpar.Jedit Com
te de Ver mandoisJ L’an 2 ¿de fon regncj il laiflà & lé .Roy
aume & la vie, laiflànt vnfeul filsdüprémier liéfy lequel 
fenommoitaufll Rodolphe ouRaoul. Le Roy Rodolphe 
mourut en l’an 927. ;
9. , ; Rodolphe ou Raoul j.du nomd"u«cedasàibnpere en 
la Comté d’Authun,& Mafcon, & ne lailfa pour heritier 
qu’vne feule fille:
10. Galice fille vnique de Raoul j.fucceda en fes Co
tez,Scfutfemme d’Albert Comte de Narbone, &ne laif- 
faapreselle aucunsenfans, ·.···.·
n. Sigisbert D.ucdeB»ourgoigne,commepluspro
chain heritier, eut la Comté d’Authun qu’il annexa auec 
leDuchédeBourgongne, à laquelle a toufîourseftéan- 
nexé.depuis cetempslazpartât faut voir le refte des Com
tes d’Authun,aux Ducs de Bourgongne cy apres.

Go n de V al i. Côte d’Authun, pourfuiuit à porter 
iCS α,Γ mes prifes par le Prince Meroüée fon pere-grád, fça- 
uoireft, les armes du Royaume de Bourgongne enlata-' 
çon que nous les auons cy deifus dépeintes^

Seconde branche des Comtes de Mafcon firtü& défendus des
Comtes d’Authun·, & Duc s de Bourgongne. Chap. in.

H e o d o R i c Duc de Bourgongne, & dc.Comte 
,d’ Authu, eut par fa femme la Comté de Mafcon: 
toutesfoisdene trouue point le nom de Jadióte

Comteffe,mais elle eftoit fille de Vvaric v.nicque,& heri
tier en fadite Comté.
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GENEALOGIE
a. Richard 7?. Comte d’Authun, fucceda à fonpcre 
Theodorie aux Com tez & DuchédeBourgongnc : mais 
quant à la Comte de Mafcon, quilauoit eu de la part de 
là mere.,el le luy fut oitee par Loys 3e.baftard,Roy de Pri
ce. Elle fut neantmoins recouuree par fonfttecefleur. Il 
fera fair plus ample mention de ces 2.' Comtes, Iorscjue 
nous parlerons des Ducs deBourgongne. ?

Bernard Patte-peîuë, fut créé Comte de Maicon, 
en la place de Richard D uc de Bourgongne qui au oit.efté 
débouté dudit Comté,-lequel a lailfé.le Comté à Ra-
culphe. " .··
4· Rodolphe ou Raoul 2e. Comte 8e. d’Authun, a- 
pres auoir vfurpé leRoyaume de Bourgongne, il challa 
aufll Raculphe fils deBernard, &rentra en fa Comté’co
me legitime heritier des Comtes de Mafeon»
5. Rao vl ^.Comtepe.d’Aiithun, fucceda à fon pere 
en fes Comtez, laiifa vne feule fil le heritiere > comme ey 
deifusaeftéditaux Comtes d’Authun.
6. Gallic e fille de Raoul, fucceda a fon pere (com
me dit eft)elle eipouià Alberic ou Albert comte de Nar
bonne, & icelle mourantfans hoirs, celle Comté tomba 
en la maifon des Comtes de Narbonne,& en ont defeenn 
‘dus dudit Comte Albert ioiiy vn long temps.

T h e o d o ai c fils de Samlon q.Comte d’Authun, eftat 
D uc 4e Bourgongne, laiifa les armes de la maifon d’où il 
eftoit pour prendre celles de fa Seigneurie, leïquelles e- 
ftoient vn Aigle d’argêt & le champ de couleur de Cy re. 

Les ComtesdeRoujfiiïon enDaulphiné. Chap. nil. 
S|E rärd Comte de RouiTillon en Daulpiné, laifia 

; vne fille heritiere Aldemadre. ■
2. A LD rem a d e fille vnique&héritière de Cé

dé à h Comte,Sifurfemme deDroüinou...î „ Λ.
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Drogon Comte d’Authun.
j. Gérard 2. à fuccedé à fon pere à la Comté d’Authun 
& parla mere celle de Rouflillon,fut marié auec Frenade 
fille de Vaifer Duc d’Aquitaine, dont font fortis Gerard 
Comte de Roulfillon. Samfon Comte d’Authun & Due 
premier de Bourgongne,Arnulphe Duc i.de Aquitaine, à 
caufedefamere, confirmé par Charles le grand Roy de 
France,Hermingarde femmedeLyderic Comte de Har- 
Jebeck&feigneur de Flandres, &AlbonC<jmte dePoi-- 
étiers comme nous dirons. f
4. G î R a R d 3. a fuccede à fon pere,à la Côté de Rouf- 
fil Ion,lequel à caufo de la femme Berthe fille & heritiere 
de Hugues Comte de Hedin,Roy i.de Bourgongne, creé 
par Charles 2. Roy de France & Empereur,a fuccedé au 
Royaume de Bourgongne confirmé par ledit Charles 2. 
Lequel fufdit Gerard de là ferne eut vne fille nômee Eue, 
fit baftir onze monafteres & particulièrement l’Egîife de 
fainéte Marie Magdeleine à làinét Maxemin énProuence, 
laquelle en fuccçflion de temps fut reparé&accommodé 
par René Duc d’Anjou, de Lorraine & Roy de Sicile & 
Arragon.
5. E ve fille vnicque fucceda à fon pere au Royaume 
& Comté,laiifa vn fils Foulques lequel à caufe qu’il eftoit 
petit d’aage,il fut priué du Royaume&diuifé en deux par
ties par Charles 2.Roy de Trace & Empereur, vne part fut 
donnée à Rodolphe auec le tiltre du Roy de Bourgogne 
& l’autre partie du Royaume à Bofon frere dudit Rodol
phe, aueedetitre du Roy de Prouenee,& ledit Foulques 
mourut bien petit,le ne trouue mainrenantqui a fucéedé 
à la Comité de Roulfillonfie trouue bien en la Cronique 
dePierre de Palude Patriarche de Hieruiâlem, corne l’an 
3°P7· Uéftôit en la compagnie de Godefroy deBpüillonΒιβ
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Duc de Lorraine au voyage de la Terre-Sain&e Gerard. 
Comte de Rouffillôn:& 1 an 12 9 o.eftoit pour le Roy de 
France en la ville dePtolomaide ville capitale,auprès de 
HÎerufalem, &auoit beaucoup de foldats pour la deffen- 
fede ladite cité. a:.·.'...'

Il m a eftéimpoffible trouuer quelles ont efté Icsan- 
ciennesarmes de la maifon de Rouflîllon.

La premiere race des Ducs de 'Rourgongne^ de la maifin des. 
Comtes diKuthun. Chapitre v.

A μ s o n. Côte d’Authun fils de Gerard Com
te troifiefme d’Authun &deRouífilló fut cree 
premier Duc de Bourgongne', par Charles le 
grand Roy de Francedt Empereur au feruice

duquel,il mourut en la bataille deRonceuaux,fon corps 
fut tranfporté en la ville d’Arles enProuence & fut enter
ré auec les Rois de Bourgongne & d’Auftrafie. De luy 
font defcendus les autres Comtes dAuthun, comme a e- 
ftédid,ileftoit frere de Ranulphe Duc d’Aquitaine.
2. Ranvlphe ou Raoul fucccda à fon pere en la Du
ché de Bourgongne, Corn tez dAuthun &autres : il eut à 
femme vne fille d’Anjou, laquelle aucuns difènt auoir e- 
fté fille d’AÎbert 1 .Côte d’Anjou, de laquelle il eut Theo
doric, Guillaume le Deuot premier Comte d’Auuergne, 
& puis Duc d’Aquitaine,&Otthon. :
3. The qdqri c.apres fon pere fucceda en fa Duché & 
Comtez,il fut troublé par.Boifon i.Roy de Prouence qui 
vouloir occuper la Duché ,.&auflîpar Rodolphe 1. Roy 
de Bourgongne. Ledit Theodoric eùt recours à Loys 3e. 
&àChar!oman freres > & Roys de France ,defqaiels fe fe- 
coururënt & contraindirent leidits 2. Roÿsdcle làiflèr 
ioüyr pailiblement delà Duché. Quelques Hiftoiresàf·
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feurent ledit Theodoric eftre fils duDuc de Su
7

femme.
4. Richard fucceda à fon pere eh la Duché de Bour
gongne & aux Comtez d’Authun,&de Mafcon: il efpou- 
ia Adellaysfillede Rodolph ou Raol 2.Roy de Bouigon- 
gne & en fécondés n opees vne fille du Royde Bretagne 
Armoricque, dont il eut Hugues Gapet, Raoul Comte 
d’AîHhum, en apres Roy deBourgongne Italie & France, 
Bofon &Gifilbertjquelques vns ont dit que ledit Richard 
voulutcognoiftreiaDuchéde Charlesj. Royde France 
furnommé le Simple.
5. H v g v e s Capet fucceda à la Duché dé fon pete, & 
confirmé par Lothaite Roy de France pour accorder & 
mettre fin aux inimitiez & querelles d’entre les Roys de 
Frace & leidits Du>cs,à caufe de Rodolphe Roy de Bour
gongne & Comte d’Authun,oncle de ce Duc,pour auoir 
vfurpé la couronne de France : & ledit Hugues Capet 
mourut fans lignee.
<?.: Gl silbe r τ này du 2 Jid de fon pere apres fon fre- 
re,futDUCdeBourgongne, eipoufa GilibërdefilledeHë-. 
ryi.Empereur,&fœur de Gilbergue femme de Gifilberc 
Duc de Lorraine,& depuis ferne de Lóys 4.Roy de Fran- 
ce.Apres fon trefpas,il îaifla 2.filles, Berthaire & Gilberge 
femme de Robert comte de champaigné. .
7· · Bert h aire fucceda à fon pere ¿ eipoufa Otthon 
freréd’Hugues CapetRoy de France, n’eurentàucüs en- 
fans occafion qu’ilsadopterët Henry freredudît Hugues 
Capet Roy de France :& par cefte façon eft paruenuë'aΒιβ
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L* Duché Duehéaux enfans dudit aoy de France, & print fin lará- 
dí BiK^ ccde Samfon.

Samson 4.Comted’AUthun,eftát creé Duc de Bour- 
Fraoct. gongne, a retenu toufiours Ies armes de fon pere comme

auoient fait au precedent les Comtes d’Authun.

Les Comtes de Poiatiers Jôrtis des premiers Ducs de 
Pourgongne. Chapitre v I.

I· L b o N fils puifné de Gerard Comte d’Authun,&
de Rouifillon, & frere de Samfon duci.de Bour- 
gongne, & de Raoul i. Duc d’Aquitaine,fut créé

1. Comte de Poidiers,&eut par fonappanagedeWha- 
fteaux&poifeifionsenBourgongne, aînfi raconte le Ba
ron de’aHaye. François des Rofiers en fon Stemmata. 
Lotharingie met vn autre Albon au precedent ceftuy-cy, 
auifi Comte de Pôi&iers, filsdeFedericDucdeMofcel- 
lane, mais pource qu’il n’eftoit pas Côte héréditaire, ains 
feulement comme gouuerneur, & l’auoit comme en of
fice ou eftar,à cefte occafiô nousn’auôsvouluencelieu 
faire mention que de celuy qui fut creé Comte proprie
taire par Charles le Grand, Roy de France & Empereur, 
lequel Comte eut pour femme Perrônelle fille du Com
te de Vinceftre en Angleterre, de laquelle il eut vn fils 
nomméaufifi Albon.
2. A L b o N a. du nom,fuccedaàfon pere en la Côté de 
Poidiers, efpouiâ Matilde ou aItilde fille de Monberion, 
& eut d’elle Gerard, Beltrand Comte de Tholofe (com-

Df/rtBf« nienousdirons)&vnefillereligieufejAldoinmarieecon- 
¿•Svfyty rre^a volonté de fonpereàleanne Dame de Sanzay, dç 
& hX». laquelle fontfortisles Vicomtes de Sanïay.Il eut encore 
ώ. vn autrefils nomméTheodoric i .Comte de Hollande,&

de Iuy font fortis les autres Comtes de Hollande.
3. Gerard
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J. Gerard iucceda à la C ôté apres fon pete,print à fem
me Mathilde fille de Pépin Roy_d’Aquitaine,fiIs de Loys
I. Roy de France & Empereur. Mathilde eftoitfoeur de 
Charles&dePepin.i.Roys d’Aquitainedeiquels en fu
rent depoifèdez& faits moy nés parleur oncle Charles 
a.dit le Chauue,Roy de France.il eut de cefte DamejE- 
bles & Aimery feigneur deXaintonges, Raymôd par là 
femme Berthe fut Côte de Prouëce Theodeberge feme 
deLotaire.z.RoydeLorrainequi fut parluyrépudiée: 
puisMelufine Côtelfede Lufignan, félon l’opinion de 
quelques-vns. Notez, que nous nousfômes abufez en 
noftre Chronique deCypre, & en l’arbre delamaifon 
de Lufignan, où nous auôs mis ledit Gerard & Bertrand 
Côte de Tholofe fon frere, auoir efté les enfans d’Ilâure 
Thurfin Côte de Tholofe, ainfi le ditBelle-Foreftenlâ 
Cofmographie : maisparce que ie trouue le Baron de la 
Haye eftre de meilleure opiniô és mémoires qu’il a faits 
ou il prouue auec apparences, voire fortes raifons, que 
ces deux freres Gerard & Bertrand, furent fils d’Albon 
Comte de Poidiers.
4. Ademar eftant chaífé du Comté d’Angoulefme par 
Vvlgin.i.du nom,Côtc d’Angoulefme,fut par Odo Cô
te de Paris, oncle d’Hugues Capet Roy de France., creé 
Comte de Poîdiers: lequel par apres, quitta la Comté á 
1 heritier de Gérard, & par fa femme il fut Comte de la 
Marche en Lymofin.
5. EbJesfilsdeGcrard, eftant peu aagé,futpriué delà 
Côté par Odo Comte deParis,qui vfurpa la courone de 
France de laquelle eftant çhalfé, il fut Roy d’Aquitaine: 
&lors.inftitualefufdit AdemarÇomte dePoiôiiers, en 
defpoüdlantlepetitEbles: mais enfin il obtint la Côté 
defoqpere à luy rendu par ledid Ademar. Depuisceft
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G E N E A t O G IE
Eblés fut Duc d’Aquitaine, & de luy font defcendus les 
autres D ucs,comme fera dit cy apres.

Albon fils de Gérard.3.Comte d’Authun, & frere dé. 
Samfon duc de Bourgongne eftant creé.!. Côte de Poi
tiers,retint les armes paternels tfçauoir ; celles de Bour- 
go.à la bordure de gueules,éuironées de chafteaux d’or. 
L es Vijcot.de Sanzay ther ¿tiersdes CotesdePoiffîiers.Ch.vu* 

Iiivstre maifon de Sanz a y, doit tenir font, 
rang,laquelle defcêdue des Comtes de Poitiers 
ne leur aobfcurcy la gloire. Le .1. qui porta ce

nom fut Arnauldfils puifnéd’Albó.i.Cóte dePoiéliers 
frere de Bertrand Comte deTholofe,&deTheodoric 
Comte de Hollande» .lequel futfieurde Sanzay,à cauie 
de fa femme Ianne fille d Arnulphe, ou Raoul fieur de 
Sanzay.il fut marié contre la volôté de fon pere,d’autát 
qu il deliberoit le mettre en la religion de Marmoutier.. 
Depuis tout ce differêt fur pacifié, & fit-on trouuer bon 
aupere ce mariage:Scdefon confentemêtledit Arnau’d 
laifla les armes de ià maifon, & print celles de la maifon 
de Ci femme,lelquelles eftoient celles des anciens Roys 
Pi&esqui regneréten Aquitaine»defquels ils eftoient 
defcédus.On dit que lêsdefçëdans de cefte race, ont ce 
particulier priuilegeSt grace de D iîv, que tous ceux 
qui ont quelque douleur, s’ilz font par eux touchez, ilz 
guariflet: & q ceftegraceleur fut confirmée par le Pápe 
Gregoirc.a. Qui môftre bié eftre vn ligne certain d’vne* 
particulière dile$ion,amourd£foin que Dieu a fur ce*·, 
ft e famille.Outre cette grace celefte,ledit Arnaud &ies; 
fuccefleurs ont obten u vne autre grace, quieft» Que les 
Comtes de Pointers manquas, ilz ont eu pouuoirde fe 
nommer Vifcomtes heritiers de Poiétou, nefâilàht ho
mage à homme viuât.Cefte grace luy fut donnée de ion

DES COMTES D/E . SaïSÏAY. ïO
Sÿeyàuce/plt|ficttrà airtres frachifes & priuileges. Il fon* 
dalemonafterede S. Leonard des Ferneres, au mefme 
territoire de Sanzay.
2. Aignan, apres le decez defion piere Arnould & de la
meré,fut fieur de Sanzay :il efpoufa Ianne de Môtauban 
delaquelle il euttroisfils, fçauoirAlbon,Ian&Theo- 
dorîc marié à Ioffinc de la maifon deVanttdour.
3. Albon fucceda à fpn.pere,ayant perdu tous fes en- 
fans:& voiant qu’il n en pouuoit efleuer, prit tant de fai- 
chéries,qu’il mourutfans hoirs.
4. ïan fuccedaàilbn frerejeut à femme Dame Ianne de 
Seuille,de laquelle il eut vn heritier.
5. Guillaume fucceda à Ian fon pere en la fufdite lei- 
gneurie,print àfemme Marthe de la mailon de Mailly.
6. Saldébreuïl fut apres fon pere fieur de Sanzay, il e£ 
poufa Ianne deGroix, noble & ancienne famille, tant 
en France que Flandes, il fur créé Comte du Palais par 
Loys le Simple Roy de France.
7. ArnaulcLa.du nom,fucceda àlon pere en la feigneu 
rie de Sanzay:& elpoufa Thefine de Thàlmont.
S. Saldebreuïl.2.fuccedaàfonpere,il eutàféme Athil- 
de d‘Auxône,dc laquelle il eut deux enfans, içauoir Ian 
ion fucceflëur, & Agnes femme de Guilíaume.a.furnó- 
mé Teftè-d’Eftouppe, Duc d’Aquitaine.
9. Ian.2.fucceda à Saldébreuïl fon pere, eut en maria
ge Premes de Thoüars qui eut.3. enfans : Ian,Ianne fem
me du Vicomte de Thoüars,& Paul.
ïo. Ian .3. de ce nom, fucceda à fon pere, fut marié a- 
uec Mauleon,mourut làns lignée, 
n. 'Paul, apres le trefpas de fön frere, fut fieur de San
zay,il eut pour femme Mabille de Bretagne fille du Co
te de Dinan^de laquelle il eut vn heritier.
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GENEALOGIE
it. Saldebreuïl.3. du nom fucceda à fon pere, efpoufa 
Philippes de Tournon. · -
i¡. Saldebreuïl.4. fucceda à fon pere, il efpoufà Iâïifià 
de Lufignan,fille d’Hugues le grande Côte de Lufignan, 
&dela-Marche.
14. Robert fut fieur de Sanzaÿ apres fon pere,il eipou
fà Ianne d’Eftampes. ; ■ ; - ■ ;
15. Henry fucceda à fon pere,.efpoufà Alife de Védo&. 
me,dc laquelle il eut a.fils,Yues &.SaIdebreuïl.
16. Yues fucceda à fon pere en la legitime feigneuric: 
il efpoufa Helene de Partcnay,&mourut fans enfans,
17. Saldebreuïl.5^dù nom,apres le décès de fon frere,1 
eutlafeigneuriede Sanzay. Il fit le voyage d’outremer 
auec Loysle Gros, Roy de France : eut a femme Allide 
fille de Rodolphe.i. du nom, Comtede Vermadois, fils 
d'Hugues leGrand,qui eftoitfil?de Henry .1. Roy de 
France,de laquelle Allide il eut.3. enfans, Artus qui fut 
tué en bataille contre les Albigeois, fuyuant le Comte 
Simon de Montfort. Il eut auffi vn fécond fils nommé 
Saldebrcuïl comme luy,& le 3-nommé Robert,fieur de 
Mile Benin,qui fut mary de Leonor de Glenay.
18. Saidebreuïl.tf.du nom fucceda à fon pere, il efpou
fa IannedeMonguedon, delaquelleil eutlan,quifut 
tué en guerre contre Otton Empereur, puis Robert qui 
eipouià Sibile de la Flofcelere,& Honorée marieeauec 
Nicolas d’Archy,n’eutaucû de fes enfas pour fuccefleur. 
ip· Saldebreuïl.7.fils de Robert, feigneur de Tifie Be
nin fufdit, efiant herid er de ion oncle, fucceda àia fei- 
gneurie de Sanzay,& efpoufà Ianne de Chafteaudun. ; 
20. Guillaume z.de ce nom,.fuccedaà ion pere,ïl efi 
poufà Loyfe de Machecourt : il fit le voyage ¿Orient a- 
uec Loys*7.d u nom.Roy de France, ou il eut charge. “ 
»1. Robert fils de Guillaume,luy fucceda,efpoufa Eu-

H
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ilâchèdeBeaumônr,de laquelle ileut 3.enfans,fçauoir 
efbSaldebéeuíl quiluy fuc¿e^a,GuiUaume& Robert. L· 
22J ' ,SaId'ebreuïK8;fucèeda à fonpieieRobert, efpoufà 
Geneüiefue de Cauilîaamourut fans lignée. „ ; 
a^:AGMiyaaMtté.ÿfitccâdeàlfonÂere|réfpoufà Ágiles de 
S.Matfcènles.:: / juo Ii allaOps· . - ,νιί no ri-.·* ab ο;·ν:«;ϊ 
¿4; c ''Rôibeir.a.dâidofir,après fcsfcerésiqui effoidnt de* 
codez fànshoirs,fu®fteutdé Sàxay,îl éfpoîïfalfaheaudé 
SbHyjid«Iaqtod.leibêutï4<e®fàhà,tb.u^4ipQrtans lé nom 
de Robert, le ^s e^oufailanhedeGiilds^ptintdanne 
Piérryxliéïe’ Hbiieitè s íéehiy ftrPAdfiûf d d e France,le 
quatriefme fut niàrtéÀIanne dé larTdÄQÜÄfi«!·. ’. 
t Jb7 ; Robert fuccèdà à fon pere, f^tnjarié.'à dilarie de 
Montmorancyieu.t_vmfilsq;ui'luiy fuçcfida.J Λ renaS : - 
26. Robcrt.4.fucceda à;fôn pere, fur Chambellan de 
PHdippedeValoys Eoy.de Fráce,efpoufaláne de Veile« 
>7iJ Robert.5.futfiéüEdc SázayapreSífon pére,ilfuth® 
note de lâdignité.de Capitaine, &l,ieHterór general en 
laguetrè .confireles Anglais,/il iefponfa Marguerite di¿ 
Pleifis, de laquelle il eut^.enfansjdefquelsles.j..porte*1 
rein le nom deRobeEt,&le.4.sàppelloit Saldebréuïl. 
28, Röbert.ß'.fut heritier de fou.pere, efpoufa Perón* 
neîle d,ttBQuçhet,mbürutiànslignée.
¿5» , Robert.f, fils de Robert.), & frère de RobertX 
fitcceda apres Jâmortdefbii: frète, eutàfemme Gratiari-j 
oede Monguedonimourutauífi fans lignée, t... 
30b : Rôbert,8.frèredes RobertSî.^î^t.y. fut fieur .deSa* 
zay apres leùr.tref^a>, futinariéâueç Iannt Regnard:# 
DLeùtàuffiUùeôhsijfàiM<n;i.::i > ; ?· .:·
31. SâUebtebïkfide èénOmÿfuceedaà fes frères en la 
ieignêurïè de Sanzay ; il efpoufa Catherine Harpedamé, 
delaquelleReutRiöjbertquilyy fuecedá. η 

r·'b.y il·/.*:·-· ·'’ ?·./. .»«■’ .'C Üj
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de laquell e il eut.2~en fiimijÁncbinb& Saldebfeûifli2Ge 
Robert eut l’office de chambellan fous Charles.5. Roy 
de France. ■ (,?·;·<" ?λ;π,.·; < j C, ?.. j m o

Sardebreuil dembutéféelfoxx^dlrent:pïMÎi*fetil^ 
melanne de Macaire,de laquelle il eut vnheritier.·<:! CB
34. iRoberf^roidu’norïisiâiccedasàîibh.peiîeiBèfpouû 
Penetre dbRôuêhér,& eut d'ellefonfuGcefleur«
35. Ian.qra fuçeedé-àffônpereySéefpoufalammcdc 
Beauprecqur-jde'laquêilôilièdtti^ieu&ns. 31 :j ; jg o Jî b

n Reáóíuceédááfo'ttper'e'^utGheüaliérdéijQrdrbJ 
& Chambellan deClh&Hes.&dübbmiR©yde F ran ee, ¿fe 
depuisHù Roy ¡toys .ràiil efpoùiâMarie Tourpin, fille 
duBarondeCiiiejSt;hiôùrutfaÎ0ishôi.irs. f ; ·..·.·'
37. '. i Efti enné eftfairt dern ierdes .14. q ueTean.4. eutde
ià Femme Scfferede René fucceda, il eipoufiiGabriené 
Tourpin,filleaifnée du Baron de Crifé,niepcede Made 
que nousauôsdit auoîrefté femme do René.11 eut de là 
femme .a.enfâns: Retië & GaWiçllé màriêeà Claude dtí 
ChaftillonBaïondlArgenton’.. ! ’ ri .1 ,;
38. René.2. fucceda à fon per e aü Comté de Sâzay, fut 
Gentil-home ordinaire de la châbre du Roy, Cheualief 
de fon ordre,Gouuerneur&.Capitáine dé Natescn îab-> 
fëence decegrâ'dCôneftâbîe AnnedeMontmorâcy.Il 
efpóuía name Renée dè'B lads héritière dudit lieu, Coi- 
fé,& des Mâfchaisjiffüë delà maifon de La-Val, & d’vne 
filledAn/oil. • DwfufoitReHé.a.&sdeTafémefontfor- 
tas iéVenfans, Rettl fort ftm&ffeuñ, chriftofle,’ GUudêy 
Charles, Anne tous Cheualiers del’oidreS.Michel,&

Seigñs de leur tëpsi&Vïie’fille hômëe Frâçbifo,mà- 
riee auec Mèffire Pierre Bruflon Cheuali-ef de l’ordre du 
Roy,Bâneret deIaMuce,Reauinót,Texue,Cófeiller au 
Confiai d Eftat,natif de Bretag.yffu d’vne trcfnoblc , &
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àpâfêtee aneiéne famille, fitaHideawpliis gtadés,maif<3s 
deBfémg.c0meáJamáifí»ndeGttér¿elÍní&S.óilbs,de 
BoyfarcätjdeRohäjdeL’äVallduRanjdeMbtfortjd’ÄR 
ferae,de laHunauda:ye,d’Aífigne,de.Brót,dc Coa que η, 
duPôtroüautjdu VaiicdereideiseáuiinotjSc autrcszleídits 
Bruftos honores tat potar letrcpi eré,fondation s de C ol- 
leges & Hofpitaux q póur lesgrädes charges qu’ils ont 
eü tant dedäsjq dehors ce Royaume pour les Ambaflà- 
dèsheureufemêtpar eux faits,q batailles figrialées oùils 
fe fonttrôuuez; Ledit sieffire EierreiBiFUÏIôefpoufa en.r. 
Hopees Dame Bone deTexue heritîerekludit lieu,pareil 
iemêt yffuë d’vne fort n oble & àncicne maifon qa eu.7. 
Cheualiers de pere à fils predecefieUrs, & duql mariage 
font fortis^.enfâsBaftië,Ieqlfut tins au fondz par Seba- 
ftiêdeLuxêbourg,DUCdePÔtièüre,aagëde ip.ans, Gêtil 
home ordinaire delà chabredu Roy, Gabrielle mariée 
au fieurde Beau-fort, Çheualier de l’ordre du R oy iiTu 
du eofté paternel de Chafteaubriât, chef du nô & armes 
dé ladite maifon:&du eofté maternel duConeftable du sv!
Gleiquin,Frâçoife mariée auficur de Treceifon,Claude 
manéeaùfieur de Pontbruiât, toutes 2. de bônes & an* 
cienes maifós.Bóne& Marguerite Religieufes à S. Geor
ge^ S.Sulpice,Helene,Touflainte & Catherine font en 
cor à marier.Et en.2.nopcesa efpouféFrâçotfe de Sâzay 
doteft forty vn fils nômé Saldebreuïl,tenu au baptefme 
par des poures pouraccompl irle vœu quien auoitfait la 
mere,leql Saldebreuïl eftviuâtagéde2.ansdedit fieur de 
U*Muee.porte fes.artnesd’àrgerirjxu Griffon défable.' ’ ; 
j9.tiijRíené<3¿dunó,C0tea!leSanza.y>q¿ft-auiourd’|iuy 
pie i nd-'eviést degrâdéntjiporre im Irre de Vicomte de 
Poi&o ù,genèralde-tbüteîàm o b 1 efléfoi été à ferrie réb a, 
8¿ fopdrmsedaqnde toutes les fortificados dé France. Il 
íeípouíeCharíotedcThays jheritiere de la maifon deΒιβ
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Thaysj& fille audit fieur de thays, qui eftoit crand-Mai- 
ftre de’’artillerie de France: de laquelle il. eut Charles 
Vicôtede Poi(äou)&2.fille$;: fçau oir eft,Iâne&Renée. 
Cefte race efttref-aueiénejqùia continuédépere en fils 
depuis les premiers Rois d’Auftrafie iufques, à noftré téps 
a eftéalîiee de plufieurs Roys de Bourgongne & de Frâ
ce, de plufieurs Ducs, Comtes & Barons : mdime ceux 
qui ont porté le nom de Sanzay ont efté honorez des 
Eftats d’Admirai & Chambellan de France, de Lieute·^ 
nans generaux d’armees,&des Cheüalifers de l’ordre des 
Roys,certain téfmoignagede leurentière fidelitéJ’ou- 
blioys auffi à remarquer la grace donnée dé Dieu à cefte 
famille,&à celle de la Muce,de laquelle nous auôs par
lé cy deiïus,qui eft vne choie tantrare particuliere,tàt 
grande & excellente,qu’ilsdoiuent prendre peine de la 
contregarder auec plus-grande diligence que leurs pof- 
fêifions&feigneuries, ce quils pourront faire pendant 
qu’ils viurôt plains de fainôieté & de vertu,fideies à leur 
Dieu,à leurs pàys,&àleurRoy. ;

Arnould filspuilnéd’Albon.2.Gomtede Poi&iers, 
cftant Vicomte de Sanzay paria femme,quitta les armes 
de ion pere pour prendre celles deiâfemme,lefquenes 
eftoient les mefmesdes anciës Piétés R ois d’Aquitaine,
fçauoir eft, VEfchiquier degueuHes#& d’or

' 1 '· , - , , · ‘ ·l H . - - . ■ Í ’ 1 ; *
1 ' Vsamaifondei^antadodr fortie de celle de Sanzay.. ; 

Chapitre Vit i.

S
 H E o ο o à ic fils puiftiéd’Àignan,fieur deuxiè
me de Sançay,& de riameI?mne,deMontâubam 

Tamefejfréred’Albon &Hnji&q. feigneurs du
dit Sanzay^ fut à cæufe de loifine fa femme fie urde Yàn- 

tadour,qui ont efté depuis luy long wimps àpreSill laiflâ
> ■■ ,, Ç - i J ' r.0 . IçS.1
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y-uuf «M-wttuvC'lênOini fesi 
dâne^dçtVârftidoufÿqtfifcôttlbsiTefëhiqaiérsrdOrj&i dé 
Ctaeuiàll euftdeuxehßns deß fèmme, fçauoir lean qui: 
luyfueeeda en la ièigneurie de Vantadour,&Godefroy, 
;qui à fcæùfede fafemmefut fient delà terre d’Aiièhii ■·> . 
âusrlÂndeSanzdyFurâpresfotriperefieiirdeVantadour 
comme apres lu y,tous ceux qui en fonrdefeeridus de pe~ 
re en fils:i 1 fut marié,& eut de ß femme des enfans:toute- 
fois ie ri’àÿ pëü rrouüer la genealogie quifontdefcendus 
de luy finon quil laiiß vn puiíhéáúqúcf commença la 
-auùftô deMônèeaùx.a eftre entee çn cefte illuftre racé 
des anciens Rois d’Auftrafie : & pour cé que iè n'ayrien 
•deféonuert des fucceffeursdudiét lean: ie fuis contraint 
la Wiftr foubs filëce, me contentant de monftrer f origî - 
Etçéz première fourc.edecefte race. ? ;

l.a mai fond huchy defienduë de laracede Vantadour Barons 
dAuchyfitueeauprès dHedin au Comté de §.Paul. 

Chapitre ιχ.

i'O d e f ft o y de Vantadour,fils puifné de Theodo
ric de Sanzay 1. de cefte race, feigneur de Vanta- 
dour, comme dit eft, par ß femme,eipouß laque-

line d’Auchy Dame d'AuXy,& à caufe d’elle fut fieur du- 
ait lieu. De ce mariage font fortis des enfans,&d’iceux 
dautres,lefquelsfucceifiuementôcdepereàfils ont con
tinué enlapoiïeifion de cefte feigneuriej iuiques en cefte 
an mil cinq cens quatre-vingt & fix, & de cette race s’en 
trouue encor pour le iourd’huy au pays de Picardie quel
que feigneurs qui en fpnt defeendus. Il ne changea les ar
mes de fa maifqn : mais.il retint les mefines armes de fon 
pere Theodoric, fieur de Vantadour. le n’ay rien encor 
trouue des fuccefleurs dudit Godefroy , & pour cefte 
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caufe j ie fuis contraint dem'cn ¿taire, tjieu ay4e trottué 
de la derniere heritiere. de cefte maifon -ÆAuchy .vnefil
le mariee auec le fieur de Fiennes , Iheritiefe de laquelle 
maifon de Fiennes, fut marieeauee le fieurd-Egmontt eh 
fin celle feigneurie tomba en la main de Theofeald Jîou 
Tibautde.Luxêbourg, frere deLoys Comte deS. Paul, 
Con eftable de France.

La mai fin de Monceaux en Lriefortie de la maifon 
d’^uchj. Chapitre x.

j T Ά ÿ dit cy deifus que d’vnfils puifné de lean de Sanzay
"neur de Vantadour, la maifon deMonceaux print fon 

i origine ou ente en l’anciennemaifondesRoys d'Auftra-
* fie,& de Sanzay : ce qui fe voit,d’autant qu’il efpouià vnfc
í fille heritiere de ladite terre de Monceaux , il acu des en-

fans d’icelle &des fuccelfeurs en ladite lèigneurie, ils me

(font t outefois cachez comme les autres, & n’en eft rie ve- 
n u en ma cognoiffance :poureem’eft-il împoftîble de les 
nômer & difeourir de pere en fils en cefte Hïftoire : mef~ 
me les armes qu’ils portet ne m’a ¿fté poffible les fçauoir.

{ Les Comtes de Hollande Zélande^firtis des Comtes de
Poitiers. Chapitre xi.s *

f ^J|S®H.eodoric puifné d’Alboni.Côte dePoi-
étiers5& frere de Gerard Comte de Poiéiiersj&de

1 Bertrand Comte de Tholouze5 il fut creé Comte 
premier de Hollande par Charles furnommé le Chau- 
11e Roy deFrànce, & Empereur enTan 8^2, print pour

I femme Gerne fille de PepinRoy d’Iralie^ejui eftoit niepee
I » dudid Charles 2*Roy & Empereur,il eut vn fils nommé
1 I neodonc·
I 2. Theodorica.dunomafuccedéàfonpere aîaCom-

*ï
.4

DES CO K6DB.S : OSA »©¿LANDE, &C. I4
t4§60£§hp3fpaii? fiôreh Frize:à

peréut^uquoln^nqgC fùncnipidcreæa.trois enfans, Âr^ 
wuldqui.fuÿ ftwrceda^EäJgcbcrtEucfipifc de Treuesj&E 
j^gl^yd^OCjphwfticdmjaáruteni’an’aBtí, ί ί- . m·.·
3tj p AlífeM^fefoccéda feiern ptèfofelæGaflttédé Hollande 
çomme&iilfi ésComtèzxie Zélande^cFrize,il efpquià la 
fitledc N'iccphore aiEmperenrde Conflantmople bhd* 
méeLintgarde : icelle eftoitauififœurdOtton^Æoipe- 
reutidlQfieideût# dequ^lJOaxmledift Arnxndldt fuft ¿t 
Cq^fijgméehifes C oinârëiBe cehiadagefontforrisTifaeo- la maifon
dqric^gifiíC!d,dh<ÍHie:l:eft’fár.tieláJíiaifatrd£-fiEederode 
&$iíDÓ¡4-ttqí0 el eft auífiífortie lamaifon de Theiligy ,qui /,>»>.]

grandes màifoâ^ comme cy aptesmioiusm'onftrc- 
rqo^finabíemcMfohp^ísdfutJtué-paráesrFriízbíiSi!
4, ^ JbeöjdQsc 3idun©aîf»cçèdéàfbop©reîiil feit guer
re à l’Eueique d’Vtrecht,le furmonta en battaille & le prit 
prifôiinter^ iheuten mariage SVätreleide filled’ôtton 2. 
^mpeÿeurÿ&feutd’elle âehiehfâiisÎj :Théod©rie& Flo- 
r^ñtítooiwiiteed’áaicgjfttst.;·τ·ι.ϊΊ.'ί;·ϊ·i-·:···;;.< . ·· '·
5<; ■ Theodorififut apresfon pere Comte des trois Com- 
tez,il mourutfaiisenfans,.ayant.eftétué d'vne fiefehe en 
Γ#3(^!ί>;4:8^;'Λ J j';? î ' ·■· · · - ,
O. Florent fon:foere,èftant decedélânsîignee, Juy füc- 
cédaen fcsCotnteztil eut en mariage Gertrude, fille de 
Hèr-mah,D.Ue de Saxe, dôt font forris Theodo rie, Albert, 
ïUorentÿpieTre^&cleuxfineStcedftGomtefactüé. - · 
y».i. Theddàric.^:dhnomîfutapresfon pere-Comte he- 
reditâiredefdiâies Gomtez : mais poütce qu’il eftoit reú
ne toutes fes ièigneuricsluy furent voilées par fontuteur 
nommé Robert,2.fils dé Baudouin,é.de ce nom, Comte 
dfeidandres^iicquel^Robcrt e^du&:@etíftídefá bëlle
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&eur,&fite£btotro2iáf«^B«%d^He0¿»^f0pfcj»áÍft¿ 
fans. Enfin»:Thcoa40riü:fcodtt¿it-3óIs¿ÍáiKÍtór^fct©tt6'íte 
Lorraine,reconquæfta fa Cotntéj Sprint -pearfbmtofeWh 
nitildejfillealeEjeáeric”E)utí ^£äuöye,xie l^delíeifeí? 
A.enfans ,Floren$ fiimdnvsfedeuiáeqúifto’ifeiritoé^fi 
Comté ou Gónueríicút ¿ Orleans , & vn e· aiitrêfiHe quî. 
futfemtne du Comtexle Gléùes. Jlnrburut- e&l’à® ί fÿ'fi 
ayant*commandé fur les freiis jii:an:?£on corps ftotemetrd 
à Egraiondi ■ : ■ >’■ ...·“ r-Ouiu; non jjai : :.>;.or¿p¿;;J sí-cí 
8. T'heodoric ;<?«doíHjom¿á fpebedéáfoKpéPéyíbelft  ̂
femme Sophiefilledu.ßomtäPalarin duRhin ,ditóítél 
mariage font ibrtisfi.enÊns;»à içauoir Flôrêt fb®, fucëèw 
feur, Qtton Comte de BethuneyBaudóütftEuelqrieidV- 
trçéh,Peleria'gouqenwurde Hollande sTheôdipriiêÿSô-’ 
phi e, Helduîghe & Per rette» tes ¡X deritretee futé Ut?R0l5^ 
gieufesjil mourut l’an:.£¿<S jtajteeé auoir ïégii&qnârantè
2Π5· ' - ■ ' ■ ί - ί . ’. f · > ’ j. * τ ■·{*■■.. .» : i - ■ -■■ y --- - ■ ■ *
$, . Flôrentj.'afucÆedéiàifonpereefdicesCôôîteæjiFeûlj 
pour femméAdàirie fille de MafeoJà&h φ denoffly-Rôy 
d’Efcofle, duquel mariage furent naizThíeodorie j>Gttib 
iaume,Florent,Robtrt,Marguerite.¡Il fit le voyage d’oui 
tre mer auecpederic ñEmpereur^uquelTOyageál toctos 
rut luy eftant en Syrie, il fut enterré en Antioché» enTlE-^ 
glife defaindtPierred’an ay>deía£efen¿tóeUf o?l O 
ïo. Theodoric y.fiat heritier de fonpere,&'commafida 
apresjuy ésfufdites troisCorûtezsilefpOufaÂdel'bys-fiH 
le de Tfieodoric, Côtoie deGlriries¡y&«presatÍoipetfif¿-í 
mandé rj.a£ns>¿,iJ mourutfatritmo  ̂Jaiflâtoidèluy^ de $ 
lem m e v ij è feulefill e η anm e e Adam e , qui ifiit maiis ebto 
Comte tonco.. i -.·. ¡-^ιλ ·: .·.·:ΰ ^ -r d :‘hdh;>Jijoi:in 
ïn Ajdamefilîe de ’^hepdori.qSdfemmeridGomteE©!* 
049ifr i#€4Qd4dpon^«ce’eii fes^eriíntea^iriais'elfejaeri^

a ' '

DES C O M t Φ B AIíOíLt ÄN D E, &C. IJ
fiSati^'öffiflä0urwü'tisenBnfsi'.' ¿cnpbup sup ¡mie f?'m
12. Guillaume filsfeeondjdeiEicaîenc^idiumpmjiSifrere, 
dë9Fheôdoià^;fijô€ddàiïtfii-'niepffeAdaàae3BïCô®îtez3Î 
ílie^ofife'AdelaídtíÍfiliéidá’GqnítfeaJedGüeldíEeSjífeenffó· 
ewd^no|&^? id tffiiip&Un finfimsdM^guesMfiUel dit 
Coiritede FlahHcesCd&iaÎq uelîë ileutfix errfans, tarit fils 
qtosfíTli^fga»QÍ3í¿fidFÍtó®^
©ttôBueiqued’Vtrerlir,TbeodDrfegOuuerfleur.de hqP 
lande, vne fille Ab beftfi,Ridi3rdÿ&'j^aEgUeritefçtrimed u, 
Gôtoæeîtffe^estes^fieileÎdàçgMeritiriqiiifiaMnÂriffîSludi  ̂
Çdfiudaûttânâry enTqpctoAcynâpcysf, fiutbtfeiMe«Bd 
eri lanîiaaji elle fe rctnariaqueclé ¡ptenfieriR|fede:Brai 
b'3¿ttqgtíaL9iains:&eftenteEr.ée{áíKiiriinghurg,eí)fiídllá.de,
13. Florent 4-eut la Côté de fon pere,il print pourfem·?
mc-Maricifilfedd Henry Duede ©tobwtjde Jaqué 11 e, il
eitt-Gttillaiîme^dâ^ueriterpiifittMaéee g £<$&$4C.ejaM
tedeFOyndukedc dfejwtb àïêaW fils drilktojchard. Cottos
^filhnxfceà#&deMargwite,btfetoînesFl.ôreto.gôu,rierj:
iídttfldeaHiaíiand;^dg<díe;laidfi,qififito mariée au Êptôtê de
ttoriärafaotidg, il fiatiu© l’anaa^iï äptesrarißir commande
donkeansiH .>·>!·. r ■ ■; ·«■· .\ ' ■ ' ’· J

Jtifâriillbona® affitt^edààMom pete lequel eri l’aage de 
fiôgà aàspdrla farieon d UrPapsjftit Em pe jour.d’O ccidérl 
&adaur3®Mtéá?Aislaí]€jí^peUfc,;f^r¡ConradEuefque de

H

sew

de Flandres, tíqúelle il furmô'nta, &d'ésfeit cinquante 
ÂÂUeWattaftlâte^Dttiàleâèîffieifill'édu'lDHejdeB^ ŜS^ 
A?gs:âeqlpceŒâeda)quçHe> Ifife rôfnariâ’làiyfaljelt^&q 
« Ô«t®â©he;diçHiælâifwpidfefq3®WraàTiages & ntymis 

ί&άι^ώΙΗάme} & B edtmy fétrimefits Fetdiîwtrid Ιφ
Roy des EfpagnesrtenÄ^a^afattsiju,laCbmtéqwftriï& 
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ans, bien que quelques vnsi&énmétamfcqbtt&fc£t)<&
î'BîBpifefipt,ildnourueehTahaa;&l^ · : :r nr : li tO .if 
IÇi ! ^ΌνΕΠΓ5.<1«ϊ10ίΜ,ΠΐΓ€έώ®;£αίΐράΐΐ^Ϊΐ^ίΒΪ!ρ0Ηί5 
feihmcBeamx fille dëGuy 30omcéidfcÊbtïdré&,j dofitS 
être Ieän, Florent,Theodotíc?Gaiibume'&Margu¿rite, 
qùlfuemafieeià lean 0hc\<WBfafeefoä£eiäab&<ktf> 
bafiards,Gérard VdfioÿâcHenmàfWôftbàÿduqftteliVVor* 
daw ilftfptwélaiMÂÿ^upresaupir coritnbanjdéquáBáníé 
ansÿ8e fut enterré àdfeûningboÉrgi,·.ÍL·; cv■ b ;z
16. lean fitecedààrfes peres? à&sGo^m2»£h^^o&3&
fibea»tfoeiiírdeáenry4.Ríoyd’Angléteri©»i&!fitt¿}dufRí©y 
Edouird 4I Il mourut fan 13 o o. apres auôïr commaâdé 
en ÆsCoiîïter^ansyil n’eut ancans ênfatospouriuy fue-» 
ceder. >' ■ ¡'-h; b;o'.■■ .4 .'Ί.ΚίΓϊ
17. lean 2âiu.noi®,CottitedeiHayndtilï^dé^arïià;ÊSerfii 
Marguerite fille de ¡Pltsrenç q*reutifefifiéïes Cdintëï de 
Hollande, Zelande, & Frité,ou b race ¡desG® nites

les füfiiiÆes fiigheufiés tomfi¡éferíteniqüenófiiííe^ .tefes

tez romberenten la maifon des Comtes de Haynault» 
Theodoric fils puifné d'Albon,2.Corate'deEâidieçs|

Iaiflàlesartrtesde ià maïfônpote prendre cède^de feiet
gneurie qui font vn lïôïidargfint’,àn;;éhâAap de gueubeiS

- ■ - * ' ... , L 7
Les Sieurs &· Barons de Tbeligny descendus de Idtifdijou des’

Comtes de Hollande. . XI?.rs Î· í !

1. I lion filsd’Arheuldqi Oomjfedé Motiatäfeilfitt: 
de forrfrere Théoâoridgijpoücfim ajipaôageqb 
feÎgneune'deThieltgj?â«Tih)eîîgày. 

fille de lean Áltena,de laquelle il élit wfilsjf
~ - f ? tn.7la ·.? D yo ?
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2. /G^id&cbedaiàfïyaipÉŒeen bfeig«ewie,iï efpwià 
lafiHcdi^íj^Míí dlAfcufce^eútteri fils»nommé Gérard,& 
autEcsenbtbdlandbfcudrannoo. :
ji : ■; Gêtedéidu<nte|BYiÉuccedajàfompere. Jleut à femme 
IafiU&Beririfft^das&âri&iieeeaô?QM)ii>roi3'aài¥<4.' 1 
4» Hugues apres fon pere,eut la feigneuric dé Tbeligny, 
fie fàçeedaàfit merecn-bfiigneurie detectan 5 ilefpoufa 
la fillcdiifieurdeMeruttCjduquel mariagcfôtfortis guü- 
laume,Simon, qui futmarieéà lafillcdu fieur de Culeô- 
burg, &d’iceluy Simon eft defcendyèlâ maifon de Lâce- 
getaricyîil eutencórviDtroíifemefils-tíommé Florent,iùr 
nommé Toi. ;
5.. .Guillaume fut heritier de fon pere,il efpoüfala fille de 
Gaultier d’EgrriôdideïaquelIeil eut Güilbume&Theo- 
dofifeGotfeerneurde Holbndh,tlmjqurutfan 1244.
6. Guillaume î.fuccedaà fon pere en lafeigneurie,il cf- 
pouia Gertrude fille deHerman de Wordun, de laquelle 
dem Theodoric ^Catherine qui fut feme d’Albert,fieur 
de Horne Burgraue de Zélande,&&epûis&Guillaume de 
Brederode : Catherine mourut en fan i?à8.& ion pere en 
l’an mil deux cens odante-quatre.
7. Theodoric fut apres le treípas de fon pere fieur de fis 
feign curies,il cutpour femme Henhclemens,fille d’Otto, 
delaquellèàleut3'imon & Sophie femme de Guillaume 
fieur de NiealtVvican Montfort, il eut pour dernier en- 
fantvn nommé Theodoric. - Ayant vefcutiuiques en l’an 
i^ii.qutl'laiflâlemonde pour allèr etérnellemènt en Vn 
autre. ' .-■/ · ·
8. Simon a.fucceda à fon pere, '& print à femme lafiile 
duifieur de Palan,de laquelle il eut Theodoric j Heldiif- 
ge qui fut iReligieufe, & Albert: Simon & Theodoric fon 
frere puifné moururent fan 1341. en la guerre qu’ils eurét
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contre GuíUaumé 4-ideeemij}WÿÔôiæfee deifilbMaiídfe, ¿ 
p, · Thèodpric2.eùi bTeigneiuäeai^TheiigliyhpEe^y 
mort de fon pere,& efpoufa lafilhs-dlArn^uldiHaftatheo  ̂
fremd’Ablaférdame$duquelma¡riagei©nfcyí&sElGfent£ 
Hermans & Simon idefemme deGiIlesGraîinchariéiiil 
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,
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ίο. Florent heiita es- biens .ôalerEesidei &>ápere$i£fettt 
pour femmelafill-edpGilbertVlitanderMarlej&eutdär· 
celle Theodoric,SiGÎlbéEgefemmedeFformt^mfinî& 
Il mourut eil Vanï^fer^'j ;b fri ce arg yiriîri ;:>r· r.;d 
ri. T hep do rie $<d frnwbfu ccedaàds® jperei ildpettfâ 
Marguerite fille de lean d’Alain,de Iaquelle.il eutEloréu, 
Lucas, FrançOisqui fucmariéaiiee lafille du/ßömte de 
Haynaufeßfi eût délie jy» erifansu defqüèls aûfcbnsÂreiii 
mariez,¿furent lignç£.Theôdoric3.eut encorevnefille 
nommeeleáone: ilmourutran i4(?3i. . î ·,, ;? -.· y y) .'-·■· 
la. Florent a.de ce nodutfuééeiíeür à fdn pereÇirprinp 
à femme Iaquetté Febùi^ede Hayn'ault,. &d’ieeîle ibeùt
7.enfan‘Sj fçauoir eftÄugüftinsAnthomej-Ghainoine d’V> 
trecht,Marguerite femme de George Bareus, & 4. autres 
il mourut en l'an 1507. - . ,
!?· Auguftin fucceda à fon perej il retourna en Hollan
de} Sç y demeura : il fut mary; de Ioflèline d’Egmont,dê 

„ Nibourg ou Nieubourg,duquel mariage furet procréez 
ip.enfans, lefquels ont efté tous mariez, &i ontêu autres 
enfans.Les nos defdits ip. enfans font,lob, Nicolas,Cor- 
fiidf,Florent,Thçodp rie, Françoys^René» lac^uesj Bar
thélémy , lean, Adrian, Luc, Àuguftin, Anne, Ioflèline,
Marie,IeanftesEtïe&Apne. · ri , . -· ! ri
14. lobfuçcedùàfonpere, eutvn fils.riommé Augn- 
ftûiKKUluy afaÍóh&rnisen public vnegenealogiedefa 
maifon , &d icelle i’ay colligélâpixiènte iil eut encore 

quatre

DES SIEVES de brederûde,&c. ïy 
quatre autres enfans,à fçaiioirjPierre,Marie, Marguerite, 
& lean: i’eftime que tous ces enfans & Auguftin, mouru- 
rétiâns Iignee, d’autat que ie ne trouue point qu’ils ayét 
fuccedé à lob leur pere,efdites terres de Thieligy.
15. Lucas frere deFlorët 2<fut apres lob fieur des terres 
de Thieligy : il elpoufa Catherine Vvartaringie, fille de 
Francon,& eut Pierre,vn autre fils qui fut Preftre, vn e fil
le nommée Marguerite femme de lean Alkemand,&vne 
autré dite Marie femme de Chaftellain Mendeblick.
16. Pierre a fuccedé à fon pere en fes pofleffions, il fut 
gouuerneur de la Monya en Holâde,fut marié auec Mar
guerite fille de Michel Euerdick:& de ce mariage font for
ds Vincent, Anthoiné qui fut d’Eglife, lean :Theodoric 
efpoufà Gerardefiile de lean Denify,Iacques marié auec 
la fille du Vverny : Cornille mary de la fille de Theodo- 
ricjfurnommé BruchonScïdês,de laquelle fille de Theo- 
doric,ledit Cornille eut Pierre, Iacquette, Marguerite 8c 
Anne,qui furent toutes trois Religieufes: & vne autre fil
le nommee Beliejqui font cinq ènfans.
17. Vincent a fuccedé à fon pere Pierre, il fut inftitué 
Baillif d’Egmond,il efpoufà la fille d’Alkmand, & eut de 
icelle 2.enfans,l'vn nommé Adrian,l’autre vne fille nom
mee Catherineril mourut en l’an 1540.

Les Comtes de Theligny portent vnLiori râpant d’ar
gent en champ de gueule,auec les Lambeaux d’or.

l*esfîeiïrs de Br ederode defiendas de là maifin des Comtes 
de Hollande. Chap. χιπ.

il g i F R e d fils puifné d’Arnulph le 3.de fà race qui 
fut Comte de Hollande, receut e· appennage la 
féigneurie de Brederoderileut pour femme Thet-

berge, fille du Comtedelulliers, duquel mariage font
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nays Theodoric Se autres.
a. Theodoric a fuccedé à fon pere,eut àfemme Aine- 
radine fille d e Bauldouin de Houdan, & eut d’elle Guil
laume Si autres enfans,il mourut en l’an 1063.
3. Guillaume fucceda à fon pere,prit pour femme Ade
lays fille du Comte de Scaine,de laquelle i 1 eut Theodo
ric qui luy fucceda : il mourut l’an Π03.
4. Theodoric 2. du nô, eftant heritier de fon pere, fut 
feigneur de Brederode , fut marie auec Agnes, fille du 
Comte de Selmie,& eut d’elle Guillaume: il trçipaifaen 
lan 1139.
5. Guillaume auffi 2. de ce nom,fut fieur de B rederode
apres fon pere., il fut marié à Catherine fille du Comte de 
Salim : & eut Florent, lequel luy a fuccedé, mourut l’an 
D44. ,
<S. Florentfutherïtierdefonpere,ilefpoufa Chriftine 
Dame de Geneppa,quitta cefte vie en l’an H98.
7. Guillaume 3. fucceda à fon pere Florent,print à fem
me la fille du Comte de Lippa : il trefpaifa l’an 1222.
8. Theodoric aulfi3.de ce nom,fut apres fon pere fieur 
deBrederode,Sc eut pour femme Adelays fille decuil- 
laume, lequel eftoit fils de Guillaume 1. du nom, Comité 
de Hollande, il trefpaffaen l’an 1230,
£>. Alpherard fut heritier de fon pere, il efpouiaBeatrix
fille du fieur de Horne,de laquelle eut .Guillaume, Cathe
rine, Theodoric fieur de Vauderdune,& iceluy eft defee- 
dude la maifon de Vàuderdune en Lorraine: il eût aulfi 
vnbaftard nommé Theodoric. ■ ‘
to. Guillaumefils aifnéd’Alpherardfut4.de ce nom> 
fieur de Brederode, il print à femme Hildegodin fille dq 
Henry de Vorman, & l’an 1285. il quittace mondé, sfiâ 
ferne trefpaflà lan 1302*8? laifferent vn fils nommé Theo- 
doric. ' ............ ' - '

J 6G & ,
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DES SIEVRS DÉ BREDERODE. l8
Theodoric 4; de ce nom, a fuccedé àfon pere, il eiP 

poufaMarie filló de Henry Polan, laquelle eftant dece- 
dee, éfpoufa en.2. nopcesYfabeau de Luxembourg, fille 
de Valeran Comiede S. Poî, & la3* fut Catherine fille de 
Guillaume de Thelingy vefue d’Albert Vornam, de la
quelle eut 4-enfans,fçauoir Guillaume,Theodoric:Hé- 
ry marié auec Yfabeau,fil le du fieur de Svartaine, & Gut
ta efp o u la I ean d e P erfi n,fi e u r de V vaterlandie.
12. Theodoric.5.a fuccedé à fon pere & mere, eut pour
femme Beatrix fille de Vvalkêberg, dont il eut Renauld, 
Theodoric, Volfran mary de Berthe, fille de lean d’Eg- 
môd, Catherine femme de lean Polan:vne autre fille qui 
fut mariee à Albert Comte de Hollande, &de Haynault, 
veuf de là premiere femme. Ce Theodoric mourur l’an 

ΊΊΊ' : .
13. Regnauld fut apres fon pere fieur de Brederode, & 
de Vvalkemberg à caufe de fa mere : print pourefpoufe 
Yolandheritiere de Geneppe,& eut d’elle lean,Theodo
ric,lequel mefiprilànt toutes les grandeurs de la maifon 
de fon pere,fe mit fous le guidon de S. Bruno, fondateur 
de l’Ordre des Chartreux. Eu t encore Guillaume mary 
dé l’heritïere de Maruane& Vvalrame. Il mourut en l’an 
1352.
14. lean aifné fils de Renauld fucceda à fon pere,& prit
à femme Yolad fille de Guillaume oasbeccan, de laquel
le il eutVvaluarie:qui apres auoir efté marié & veuf, à l’i
mitation de fon oncle Theodoric, quitta toutes les gran
deurs pour prëdre l’habit de Chartreux. Il deceda en l’an 
ITM- . „
1$. Vvaluarie fucceda come heriter de fon pere àfesfei- 
gneuriesjil eut pour ferne Ieâne heritiere de Hëry de Vie
ne,duquel mariage font ibrti^Renauld, Gisbert gouuer-
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neurd’Vtrech, ¿Sc depuis Eueique: lequel Gisbert eut des 
enfans baftards en grand nombre : car il eut 8.mafles,&4. 
filles, qui eftoit bien le contraire de fegouuerner chafte- 
ment & lâinélement, & eftre exemple à fes brebis de tou
te netteté de vie. Ce Maluairelaifla encor vnefillenom
mée Vvaluarine. qui fut femme de Girard de Vvadem- 
bourg.
ï6. Renauld a. de ce no, fucceda à fon pere es leigneu- 
rîesde Brederode, Viane& Atneide, il futfaid Cheua- 
lierdelaToifond’orj puis marié à Yoland fille de Guil
laume de l’Alain & icelle euft plufieurs enfans, à fçauoir 
Vvaluaire qui luy fucceda: Vvaluarie,fille qui fuft efpou- 
fée à lean Gauerefi, fieur de Rouelinge,Ieâne,Iudic,Yo
land, Ieanne autre que la premiere, & toutes ces trois fu
rent Religieufes, François qui mourut à la guerre l’an 
iq-po.RenauIt, Henry, lean, Vvalderic, & Indoc, tous 5. 
baftards,ce feigneur mourut en l’an 1452.
17. Vvaluarie 2. de ce nom, fut heritier de fon pere, en 
fesfeigneuriesjil efpoufa Marguerite ou Ieannefillede 
Vvolfard fieur deBrofceliSc Veré,& en fécondé nopccs 
Anne de Nieuuernarie,de laquelle il eut Renault, Vvol
fard , Marguerite, Françoyfe femme de Henry, Merode 
fieur dePoterfon, Charlotte qui fut femme de lean Bur- 
graue de Montforci, Anne, Fraçois fieur de Svvamcrda- 
me, Balthafar fieur de Berge, Vvalburgfemme du Com
te deBerhelemy, Marguerite AbcffedeThore,&encore 
autres neuf enfans.
18. Renauldj. fut poffeffeur des feigneuries de lès pere 
& mere apres leur decezul eut à femme Philippe delà 
Marck, fille de Robert 2.fieur de Seda,Duc de Bouillon : 
&enfecÔdes nopces il efpoufa vne nommee Margueri
te. De ces mariages font fortis Philippe qui mourut en

DÉS SIEVES DE THELIGNY. ip
Italie en la ville de Millan, Loys qui mourut en la iour- 
nee de S. Quentin en l’an 1557. Henry,Robert, quinrpu- 
rut à Vienne en Auftriebe contreles Turcs, Marguerîtiê 
femme de Pierre j Erneft Comte de Manfueld,Helenè 
femme de Thomas Perenot,Ieanne femme du Comte de 
Ifemburg.
ip. Henry fucceda à fon pere, il print à femme Amilia 
de Niuuernade de laquelle il n’eut enfans: mourutlans 
hoirs.
20. VvolfardapresfônepueufutfieurdeBerderode,il 
efpoufa Adriane fille de lea Bacxio, qui auoit efté mariee 
en premieres nopces à lean Arculeé, il eut de celle fem
me deux enfans, Renauld qui luy a fuccedé à la feigneu- 
rie de Brederode,& eft àpreient en vie au paysbas & Mar
guerite qui fut mariée à lean de Vvittenborft.
21. Renauld 4«de ce nom eft de preient Seigneur de 
Brederode : il a elpoufé en premieres nopces Marie Dor- 
neam,& en fécondé nopces Helene Comteffe de Mau- 
drefchin,defquels mariages ont efté procrées Henry qui 
a efpoule Marguerite Floraccam, Vvaluan marié auec 
Guillemctte Flafream, Florent, Vvolfard, Maximilian, 
Anne, Adrienne, Marguerite, Sulànne,Abbeife de Co
logne,Theodorie,Helene, Adriane &Françoife.

De ces maifons de Thieligi ou Theligny,font defeen- 
dués plufieurs autres maifons, comme rameaux, lefquèl- 
les font encor en eftre, & en grand relpeél entre les leurs, 
corne aulfi de celle de Brederode, fort eftimee en la Hol
lande pour fon antiquité,portent pour armes vn Lion 
rampant d’argent en champ de gueule auec vne bande 
d’Orautrauers.
Les Princes Dauphins de Vienne ^e ¡quels font defiendas de la 
1 tige de Meroüéej&des Comtes d‘Âuthun. Chap. xi 111.
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E deuois rn ettre la defeêté dé femailbn de Thîe- 
ligy apres celle dè Brederodejpour àytânt que la 
"maifon deBrederodetirefô» origine du fetond 

fils d'Arnould 3. Côte de Hollande,& la maifon de Thie- 
ligy du troifiefme fils d’iceluy Comte : toutesfois ce qui 
eft caufe que n’ay fi exà&emct gardé cell ordre,cell pour 
ce qu’il me fuffit de monftrer quelles races font défeen- 
duês de la royale tige d’Auftrafie, làns eftre tant exaôtau 
particulier, d’auoir mis les Comtes de Hollande en leur 
rang,lefquels i’ay mis apres la maiibn de Sanzay.,pource 
que le premier de la race d’iceüx Comtes de Hollande, e- 
ftoit Theodoric fils dernierd’Al bô a.Comte de Poitiers, 
& 2.du nom, & le premier de la race de Sanzay, eftoit fils 
troifiefme dudit Comte, & partant l’ailné de Theodoric; 
Pour ce ay-ie mis la maifon de, Sanzày la premiere auec 
les mations de Vaptado,ut, Auchy& Monceaux, qui font 
petits rameaux defeendansde ce troc premier de Sanzay. 
Quefii’aylaifle les maifonsdes Côtes de Tholofc Prin
ces Dauphins de Vienne hors leur râg, l oecafion qui m’a 
efmeu à cefaire,eft lé mefine qu'i à efté ey deffus déclaré. 
Pourreuenirdoncàmonpremier but, & à mon ordre: 
I’ay efeript tous les defeendans des Rois d’Auftrafie, iuf- 
quesà Vvarnier fiîsde Merouée,lequel i’ay did auoir eu 
trois enfans,fçauoir eft, Godin qui fut tué fans aucun en- 
fans & fuccefleur,Gondeuaî premterGomte d’Authun,& 
Albon Conneftable de.Bourgongne, duquel come nous 
auons diôl font defeend us les Princes Dauphinsde Vien- 
neÿdeiquelsnousauonsàtraitteten ce chapitre. Quand 
à Gondeual premier Comte d’Authun, nousauemsam·’ 
plementdifcouru de lafucccffion,&du nombre des en- 
iàns, qui font deicendus de luy >.lor$ que nous auons 
deferit les Comtes d’Authun, de Mafcon,de Rpuflillon,

.. .. .._ _ __ __ _____
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oy Parpigyamdës p u es de Bpurgoygnejdes C omtçs tje 
Poj&iers,dçs.yieôtès de Sanzay ,& autres maifons defeé- 
dantes d’icellqs, J1 nous relie donc à venir reprendre la 

eftantj^filsdelà mafib^ 
doit marcher-incontinent apreslerièeond fpn frçre. Je 
l’elplucheray donc par tous fes branchages, commei’ay 
fait l’autrebrâche, afin que tout le mode cognoilfe quels 
-beaux fruiçls celte trefi-illyftre maifon, racine des Roys 
d’Auftrafie aporté, que l’arbre gardé par le ferpenr,touf- 
iours veillant auiardin. des Hcfpcrides,, n’qn a pas porté
deplusiaunesjdeplus beaux,ny deplusodorans.

I’ay cy deflus déclaré que d’Albpn fils de Vvarnier,
Coneftable de Bourgogne ôe frere dp Gondeual,. fut ce- 
luy, duquel celle maifon desPrincçs Dauphins de Vien
ne ontprins lcurfourcerce Prince fut créé Comte d’vne 
terre, laquelle fut nomme.e de fon nom Albon, &par ce 
moyenil futle Comte Albpn. .

Ce Seigneur, a eu beaucoup dcfucccffeurs de pere en 
fils, defquels ¡lm’aeíléimpqffible trouuçr les noms, ny 
de leurs femmes & enfans:,toutesfois i’ay trouué au vray 
que Guy on le Gras,appellé des autres Guy,a efté de celle 
mefine race,Sc defeendu desfijçceflêursd’Albon:8c que 
mefine ilafuccedéen.ladite Coyé d’Albon. De fon tëps 
viuoit Coqrard.î.du nom; dernier Roy de Bourgongne 
lors que ceRoyaumefut.diuifé en particulièresfeigneu- 
riesaprçs le trelpas de ce Côrard:&ne recognoilfanr plus 
deRoy, Ce Gy yon fut çrejé le premier Prince Daulphin 
dé Vienne,en; laquelle il commanda 3 i.an,mais en fin luy 
eflât de neceffité de,paier tributa nature, donant fa Prin- 
ei.pauté,à;Çuyon.fon fils, lequel il laifla auec quelques 
ajitreienfapsiU mourut,en l’an,i x-q o¿, · s,
n Guy pn fiJ|? de Guyon .1. fiïccçda. à fon pere,en la
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Principauté : il fut moleftéd’Aymé .a. de ce nom, Comte 
de Sauoye, qui luy mena guerre : ért laquelle le Prince 
Guy on môurut en fan 1 r 3 5. il laiflà deux enfans,fçauoir, 
Guyon quFluy fucceda, & Guiga appellee par les autres 
Mathilde, qui fut femme dudit Aymé fécond Comte de 
Sauoye.
3. Guyon troifiefme héritier de fon pere enià Princi
pauté,& laiflà vnc feule fille nommée Beatrix : & mourut 
en l’an 1146·.
4. Beatrix fille vnique de ouyon^.fut Dame de la Prin
cipauté de Vienne : efpoufâ Rémond Comte de Tholofè 
en premiere nopces, & icelüy eftât décédé, elle eut pour 
fon 2. mary Hugues 4- Duc de Bourgongne : &iceluy e- 
ftant encore treipaflé, elle fut femme d’André Côte d’AI- 
bon,de la mefme race du.i.Àlbon. De ce.j.mary elle eut 
André qui fut Prince Dauphin de Vienne, & lean Prince 
Dauphin d’Auuergne. Icy ort remarquera que les Hifto- 
riéss’abufëntjlefqüels font tous les.j.maris de cefte Bea
trix Princes Dauphins comme s’ils enflent efté tels au pre 
cedent leurdit mariage: autres mettent trois Beatrix ma- 
rieesàtroisPrinces Dauphins,mais la vérité efttelle, que 
ces trois Beatrix, defquelles ils font mention n’eft quvne 
mefme,fçauoir eft cette-cy,&que tous ces maris ont efté 
nommez. Princes Dauphins, non à caufe d'eux, maisà 
caufe de la femme qu’ils auoient eipouièe.
5. André îide ce nom,fils de la Princefle Beatrix St de 
André Cote d’Albon, fuccéda à fa mère en ladite Princi
pauté, & à fon pere en la Comté d’Albon, laPrincipauté 
de Vienne qui eftoit tombée en quenouille,fut en 1 uy re- 
miie entre les mains des malles de l’anciéne maifon d’A I- 
bon, iceluy tirant fort qrigine de pere en fils du .r; Albon 
Comted’Albon.Icfçay bien que l’opinion d aucuns eft,

que
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que cetAndré eftoitfils non d’André i.de ce nom Prince 
de Vienne,mais de HuguesDucde Bourgongne a.mary 
de Beatrix:quoy que s’en foit cela me foucie peu d’autan t 
que foitl’vn , foit l’autre, le pere de ceft André ftratou- 
fioursdelaracedes Roysd’Âuftrafie, il eut pour femme 
BeatrixfilledeBonifaceî. Marquis deMontferrat, &d’i- 
cclle il engêdra Guyon, Anne, femme d’Aymé $,du nom 
Comte de Sauoye Beatrix femme de Demetric de Mont- 
ferrât Roy de Theflàlie, qui fut fils de Renier Marquis, & 
Ro y.Il mourut apres auoir command é en là principauté 
onze ans.
6. Guyon q.fut heritier de fon pere,& prince Dauphin 
de Viennenl fut marié à vne fille heritiere de Pierre com
te de Sauoye, de laquelle il eut lean, Anne & Catherine, 
Helene femmede Richard Comte de la Châbre:»il mou
rut lan 41. de là Principauté, & là femme fe remaria auec 
Roger ou Rogel.5.du nom,Comte de Foix.
7. lean fucceda à fon pere en fes Principauté, & Com
té d’Albon,il efpoulà Bône fille d’Aymé4· Comte de Sa- 
uoye:de laq uelle il n’eutaucuns enfans.

Anne foeur de Iea,a fuccedé à fon frere en ladite Prin- 
«cipautérellefut femme d’Humbert de la Tour, lequel fut 
à caufe de là femme,Prince Dauphin de Vienne:&de luy 
font defeendus lesautres Princes qui 1 uy ont fuccedé, & 
par ainfi ladite maifon a fàilîy aux malles audit lean,&par 
femme a efté ioinéte à la maifon de la Tour, portoient vn 
Dauphin d’or en champ d’azur.

Lw Comtes de Foreßs, ouPr inc es Dauphins dViMergne^Jort is 
de la maifon des Princes Dauphins de Vienne.

Chapitre x v.
■ F
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E a n d’Albon fils de Beatrix & d’André d’Al
bon, Prince Dauphin de Viéne à caufe de là fem
me & frere de Guy on 4. de ce nô5aufii Dauphin 

de Vienne, fut Prince Dauphin d’Auuergne· Il print les 
mefmes.armes de fon pere 5exceptéJes couleurs : caries 
Dauphins de Vienne portent en leurs armes vn Dauphin 
d’or,en champ d’azur,& lesDaùphins d’Auuergne au cô- 
traire portent vn Dauphin d’azur en champ d’or.
2. Berald a fuccedé à fon pere, &printà femme Mar
guerite fille de Loys, fils de lean , fils de Theodebald ou 
Thibaud qui fut frere d’Eftienne Comte de Sancerre til 
eut de cefte femme trois enfans,à fçauair lean qui fut fon 
fuccefteurj&Annequi fut femme deLoys fécond duc de 
Bourbon & Marie.
3. lean futheritier des Seigneuries de fon pere ^mou
rut làns auoir lignée.
4. Marie fut apres ion frere eftant la plus proche heri- 
riere Princeife d’Auuergne, elle fut mariee à vn Seigneur 
nommé Guillaume,lequeLfut Prince Dauphin d’Auuer
gne à caufe d’elle,ils eurent vn fils nomméGuillaume,le
quel fuccedaà la mere en ladiéfce principauté, eftant l’aif- 
né,& par ce moyen cefte branche tomba en femmes,& la 
principauté en la racefuticaéhee foubs le nom d’vne au
tre maifon. Portent vn Dauphin d'azur en champ d’or 
qui eft le contraire des Dauphins de Vienne.

Le/ QomtesâeTbolofi)fortùdela maijon des Comtes 
de T’oteîiers. Chapitre x v 1.

Raictant des Princes Dauphins de Vienne, 
i’ay dit ce qui peut fuffire icy,déclarât pourquoy 
ie n'ay gardé l’ordre de priorité,&pofteriorité en

:re les feigneurs de Brederode & Theligi, entre les Côtes
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deTholofejRouifillon & CarcaiTonne,Princes Dauphins 
de Viéne, & les autres hiaiforis à euxpofterieures déf éps. 
lerne contente donc de ce que i'etiay-diten autré lieu,& j-ï'rftcL 
çommenceray a dife'que Bertrand fils d’Albon 2.& frere te de T ht* 
de Girard, Comtesdc Poiçriers, fut creé premier Comee 
héréditaire de Tholofe par Loys premier ou par Charles 
2.du nom,Roy. de France,lequel l’eftablit en la place d’I-; 
faute Thurfin.Voyéz ce qué nous auôs did cy deftus,par
lant de Gerard fils d’Albon 2.Comre dcPoiéricrs,ou nous 
approuuons beaucoup l’opinion & diligence de laquel
le a vfé le Baron de la Haycjcn'eesrnenioires des Comtes 
de Paidiers. Lefuídit Roy char les,dona encore la Com
té de CarcaiTonne au mefine Bertrand, enfemble la ville 
de Rhodes en Languedoc, à celle fin quemieux il peuft 
refifter aux Sarazins quicommandoient en Efpagne,Ber
trand elpoufa pour femme Diode, ou DÎodéne foeur d’A- 
ribert, de laquelle il eut Guillaume, & vn autre nommé 
Vvlgrin Herman, Comte de carcaftonne. Ledit Bertrand 
mourutapresauoitcommandéénTholofejj.ans. ’
2. Guillaumea fuccedé à fon pere, il eutpour femme 
vne Dame nommee Pontie ou Ponce, delaquelle il eut 
9.enfans fçauoir eft Ponce,Theodoric,GoiTeliQ,Vvarua- 
re,Chogóde,Ingonde,Cariberge,jVviturge & Rotelind, 
mourut apresauoir demeuré25-ans en là Comté. ‘
3· Pon ce’fi! s de Guillaume fut heritier de íón pere 
partant,Comte de Tholoufe^ en laquelle il commanda 
par 1 elpace.de 44.ans, il eut vn fils nommé Amâury, qui 
fut fon fueceileun A-v,:.·-; af· ¿¡.T^A h;o. ■ '
4. Amaury a. fuccedé à foppçre , &4ufc decía.· fenSrne & 
fils appelle pn,d, defqtipís¡ráifii4itítfeeritierdefon
pere, & Comte de Tholoufe,&leTeèo'nd; fut Comtede 
«y.Gillesàl eut vh âutrej'.filsnommé Roger, quifutCô^
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te de Carcaffone.
5. Raymond aeftéapresletrefpasdefonpete, Comte 
de Tholoufe,comme eftant l'aifné,il printà femme lean- 
ne fille du Comte dé Confiance en Normandie :&laifta 
d’elle,apres fon trefpas, 2. cnfànslgnotte qui fut mariée à 
Godefroy Sire de Pons.
6. Ignotte a fuccedé à fon pere, & fut Côtcffe de Thd- 
loufe, comme eftant laifnee de la maifon ,elle fut mariee 
àGuillaume,GeofroyDucd’Aquitaine, duquel elle eut 
vnfils.
7. Hugues, Aymon,fils de Guillaume,Gcofroy fut,he
ritier de fa mere en la Comté de Tholoufe, iceluy ayant 
afté&ion d’accompagner les autres Princes en la conque·· 
ftedebTerre-S.il vendit la fufdite Comté à fon Oncle, 
RaymondCôte de S.Giiles,&!puispar ce moyen cete cô
té qui eftoit tôbee en quenouille en la perfonné dignar
te,retourna par cette vendition entre les mains desmalles 
defeendus de la maifon de Poïdiers. Ayant donc com
mandé dix ans en ladite Comté de Tholoufe,il,la vendit, 
& s’en allaauec Godefroyde Bouillon en l’an io<?8.
8. Ray monde, fils de Amaury Comte de faind Gilles, 
lut en apres Coin te deTho'ofe l’ayantachcteedefon pe
tit nepueu,il fut au voyage de la Terre Sainde, ou il con- 
queftalacótedeTripoly.il cftôitfrere de mere d’Hugües 
ie grand,CôtedcLufignanj& de la Marche :il feigneuria 
sj.ans en b Comte, & fut tue dallant de ladide ville de 
Tripo>ly,Laiffa ß:eimnd,Gtiillaume,& Alfons fes enfans, 
lequel Alfons fut baptifé au fteuuede Iourdaifi. '
y.Iferttand i.dc ce nom,fucceda à laCômtédefon 
perchais wtôWMbén’Ôriët^ûiÎ trouua foncoufin lour- 
Gain qui occUpôfôbComte de Tripolyiparquoy les cho 
íes eftanttroubîees, tout fut pacifié auec condition, que

ßG BJL.
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ladide Comté feroit diuifée,& partie entre eux deux, ce 
qui fut faiéi.Depuis Iourdain décédant fins enfans,toute 
la Comté demeura libre à Bertrad,qui mourut aulfi apres 
auoir commandé en fes Comtez 53.2ns : il laiflâ la Comte 
de Tripoly à Ponce fon fils,come aulfi la Comté deTho- 
lofe.
10. Guillaume 2.a fuccedé à b Comté de Tholofe, ce 
qui ne fe doit pas dire fucceder, d’autant qu’il n’auoit au
cun droid en icelle:difons donc qu’il vfurpa par force la- 
dide feigneurie furPönce de Tripoly, il mourut fans au
cuns enfans,apres auoir commandé le temps de rq-ans. 
π. Alphonfe ou lldephonfe,futapres fon frere Comte 
de Tholofe,il s’en alla en Orient au fecours des chreftiés, 
dont eftant deretour,il trouua fa Côté poffedee par Guil
laume Duc d’Aquitaine, auquel il fit la guerre, & l’ayant 
furmontéjil récôquiftfaComté&eniouytvnan,lequel 
expiréil deceda, biffant Raymond, Alfonfe, & vn autre 
fils,& vnefille, lefquels deux furent prins captifs par les 
Turcsfll mourut en l’an 1146".
12. Raymond 3.du nom,a fuccedé à fon pere fous b tu
telle de fa mere, & apres qu’il euft aage coopérant, de fit 
premiere femme il eut Raymond., furnommé Tail- 
lefer-.Baudouin Comte de Montauban, qui eftant ob- 
ftiné neretique fut chaffé de fa Comté. Autres difent,qu'iî 
fut pendu par fon frere pour ce qu’il vouloit fe retourner 
àbfoy Catholique.Ce Raymond efpoufaConftâce fille 
deLoysy.Roy deFrance,de laquelle il eut lefdits enfans. 
Céfte Princeffe Conftancejeftoitvefued’Euftacheq.Cô- 
tedeBouIongne endeuxiefme nopces efpouia Beatrix, 
Princeffe de Vie η n e en D au ph i n é. L e R o y d’An gl e te t re, 
qui auoit efpoufé Leonor fille de Guillaume Duc d’A
quitaine,&vfurpate urde la Comïé de Tholofe, mena vn
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long temps vne forte guerre au ComteRaymond, difant 
que ladite Comté luy appartenoit, à caufe de fa femme 
lequel il pretendoiten eftre la legitime heritiere:en fin le 
Comte Ray mod apres auoir accompl y plufieurs guerres 
mourut en l’an 1185.
ij. Raymond 4.a fuccedé à la Comté de fon pere,il fut 
marié cinq fois,là premiere femme fut Ermifende fille de 
Bernard Peter. La a.fut Beatrix fille du Vicomte de Be- 
f1ers.La3.Alix fille d’Amaury de Lufigná Roy de Cypre, 
qui fut par luy repudiee.La 4.1eâne fille de Henry 3,Roy 
d'Angleterre, par le moyen duquel mariage tout le diffe- 
rentquieftoit entr’eux,futappaifé,àraifondela Comté 
dé Tholoufe: elle eftoit vefue de Guillaume a. Roy de Si- 
cile.Ileut de cette femme plufieuis enfans, fçauoir eft, 
Raymond, Richard la femme de Ramir j.Roy de Nauar- 
re,& depuis mariee en féconde nopcesà Bernard fieur de 
Salnye.La 5. femme de Raymond 4.Comte de Tholoufe 
fut Leonor fille d’Alphons a.Roy d’Arragon^il fut tour-; 
menté de guerres par Loys 8.Roy de France,pource qu’il 
eftoit hérétique de la fede des Albigeois: aufll fut-il pour- 
pourfuiuy la mefine occafion par l’armee du Pape, de la
quelle Simon,Comte de Montfort fut chef & lieutenant 
general.Aprestantde troubles en fes feigneuries, il s’en 
alla rendre compte,quittant ce monde en l’an 1222.
14. Raymond 5.fut heritier de fon pere, tanten fes ter- 
resquefauflesopinions, ilfutpourleiufteiugement de 
Dieu vaine u par ledit Comte de Montfort, challe & défi- 
pouillédefa Comté confifquee au Roy de France, par 1$ 
rebellion de fon iufte polTelfeunmais sellant humilié,re
nonce à 1 herefie,& fait profelfion de la Foy catholicque 
en la prefence des deux Legats, & duRoy de France, il 
obtint pardon,& fut rendis en fes eftats.Le R.oy d’Aragon
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-fut tué en bataille,eh laquelle fut desfait le mefine Com
te, & ainficelfacelte herefie de laquelle les protedeurs 
furfent recompenfez cömme ils meritoyent. Depuis, ce 
Comte accompagna le Roy S. Loys au voyage de la Ter- 
re-fain<fte,& mourut en l’an 1249.II auoit elpoufé Sanche 
côteffe dé Çarcaifonnë, fille de Pierre 2. Roy d’Aragon, 
de laquelle il eut vnefille nômee Ieanne. Il efpoufâaulfi 
en fécondes nopces, Marguerite fille de Hugues 3. Com
te de Lufignan, d’AngouIefme &de la Marche, laquelle
11 repudia,pource qu’ils eftoÿent proches parens.
15. Ieanne fille feule & heritiere de fon pere, fucceda à 
û Comté deTjiolofe, ellefut mariee à Alphons de Fran
ce, comte de Poidiers,& frere de fâind Loys, duquel elle 
n’euftaucuns enfans. Ce prince retourné qu’il fut de la 
guerre d’Aftrique,du Royaumede Thunes,d’auec le Roy
S. Loys, il mourut ayant commandé en fa Comté qu’il a- 
uoiteu, à caufe de fa femme, vingt vn an, &l’andegrace
12 7 o. Ce Comte & fà femme ne laiflans aucuns heritiers 
pour leur fucceder, la Comté futiointe à la couronne de 
France, & par ce moyen les comtes de -rholofe prindrent 
fin, enfemble leur race, laquelle auoit efté iufquescnce 
temps, & grande & illuftre, & des premiers près les Prin
ces & Roys.

Ces Comtes laiflérent lesarmes de leur maifon, pour 
prendre celles de leur Comté de Tholoufe, qui eft vne 
croixperceeàiour,eftant d’or,&toutle champ de gueu
le,auec le fons de la croix, & à chacun bout de croix, y a 
trois petits rondeaux d’or.

LesComtes deTripoly enSyrie^defcendus de la
race des Qomtes deTholou/L >

Chapitre xvii.
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Aif Mond î.Comte de Tholoufê, & deS.Gilles.
Fan 11 o o, apres la conqueftede Hierulâlem, par
Farmee Chreftienne,il futinftitué Comte de Tri

poly en Syrie, laquelle il conquit à main forte: c’eftoit 
pour lors vn petit Royaume des Sarrafins,obeiflànt neât- 
moins au grand Roy des Sarraiins.quiregnoitcn Damas,
2. Iourdain nepueu de Raymond, apres la mort de fon 
oncle,ny a y ant en la xerre-Sainéte que luy,fe mit en pof· 
fefl'ion de ladite Comté, &y demeura quelque temps 
commandant paiiiblemenr.
j. Bertrand fils de Raymond a.Comte de Tholofe,laif- 
û la Comté de Tholouleau gouuernement de fon frere 
Guilîaume,s’enallaen laTerre-Sainde:&apresauoir ex
ercé beaucoup d’inimitiez & contentions auec fon cou- 
fin Iourdain, en fin tout fut appaifé, & la Comté de Tri- 
poly fut diuifeennais ledit Iourdain mourut deuant ledit 
Bertrand lansaucunsenfans,ladite Comté reuin't toute 
entière en la puiflanced’iceluy Bertrand : quand au fur- 
plus de fes geftes, ils fe peuuent voir lors que nousauons 
parlé de luy,difcourant des Comtes de Tholoufê,
4. PonceafuccedéàfonpereenlaComréde Tripoly, 
feulement citant fruftré de la Comté de Tholoufê par 
fon oncleGuiliaume(commecy deuant a eftédiftouru) 
Il efpoufa Cecile vefue de Tancred, Prince d’Antioche, 
qui eftoit fille baftarde de Phi lippe 2. Roy de France, de 
laquelle il eut vn heritier : citant en fon chafteau de Pèle
rin,il futtuépar2.Sarrazinsincogneuz,
y. Raymond i.a fuccedé à fon pere,& eut à femme ho- 
diernefille de Baudouin, 2,de ce nom, Roy deHïerulà- 
lem,elle eftoit iceur d’Iiàbeau,femme de Foulques,Côte 
d’Anjou & Roy de Hierulâlem; à caufe de ladite Ifabeau, 
lequel Foulques eftoit frerede mere à Cecile,mere de ce

Raymond

D«S COiMtríS'-'»B TRIPÖIY, &é. 2$
Raymond 2. ComtédéTripôlÿ.Tceliiy Comte n’eftant 
encor aagé de dixhuiâ; ans,voyant ion pere eftre meurtry 
parlesSarazins, aucc quelqtîès Gentils-hommes&fol- 
dats qu’il aifembla en grand diligence, il pouriuyuit les 
homicides, leiquels il mit àmort; vengeant fon pere. En 
finfuy-mefinefut tué de deux autres Sarazins,cachez en
cre les deux portes de la ville,& laiifa pour heritier, Ray- 
môd,&Mclufinc,qui futpromife & accordée à Emanuel
i.du nom,Empereur d’Orient: mais lé mariage ne futac- 
comply,carelîe fut marice à Gautier Prince de Galilee.
6. Raymond j.fut iuccefleur à ion pere, ileipouiâEf- 
chinefille dudit Gautier Prince de Galilee,& de laquelle 
il n.’eut point d’enfanszcftant fafché de ce qu’on luy auoit 
ofté le gouuernement du Royaume de Hierufalem, & 
définis delà tutelle de Baudouin 5. Roy de Hierulâlem, 
lequel auoit efté donné à Guy de Lufignan pour lorsCô- 
tede Zaffooulaffe &Afcalone. Ledit Raymond fit al
liance auec Saladin Roy des Sarazins,& fit par là trahifon 
perdre lç Roy plusieurs Princes, & infinis Chreftiens qui 
furent les vns tuez,les autres prins prifonniers:mais com
me la mefchanceté & mauuaife vie,trompe toufiours fon 
maiftre,& nedemeurciamaisiânspunition, il futtrouué 
mort en ion lideftant circoncis,comme il vouloitliurer 
par là trahifon, la Comté & ville de Tripoly à ce Roy des 
Sarazins· OquéC’eftvncrueleipritqceluy qui eftplein 
de végeàce,puiiquepouriàtisiàireàfôn elprit vindicatif, 
il n’elpargne à aucun refpcét, nô pas à fes parens propres, 
nonàionPrince,nonàfoy-mefme! Nous en auons veu 
ja l’excple en Brunichilde,pour coghoiftre vn elprit d’vne 
femme mauuaile remplie de vindide lànglante: mainte
nant voicy en contrepoids vn hommeplein d’ambition, 
de dueil & d?enuie de fevanger,lequel ne faifoit difficul- 
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te de mettre le feu par routje môde(ft le faire luy euft efté 
poflibl^pour fe venger d®fes ennemis. Noüsauoflsde- 
fcript amplement cefte wiftoire en nos Chroniques de 
Cy pre,& pqurce ie cefte ra,y de difcourir d'auantage cho
ie tant trifte,de peur d’ennu.yeriliede<âéttr. >. ; ’ '■
η. MelufinefautvnicquedeKaymondj.qui mourut 
fens heritiers,fuceeda én laComtéauec fonmaryHugUès 
fils de Gautier Prince de Galilee,fils du premier lid dEf- 
quine, laquelle fut remaries.auec lefufdit Raymond^, 
frere de Melufine, de laquelle rtoustraitonsmaintehant, 
laquelle n’eut aucuns enfensdudidHuguesren 2.nopces 
fut femme de Raymod fils 2.de Beimond 3. du nom Prin- 
ced’Antioche, les autres Comtes deTripoly fe verront 
plus amplementauxPrinces ¿’Antioche. ■

Les Comitesde Tripoly portoient comme les Comtes 
de Tholofe, vray eftqu’auec iceüesils portoyetw en 1 vn 
des Cartiers de leur efcu, vn chaftéau d’or : en champ de 
gueule, qui eftoient les armes de la Comréde Tripoly. 

Lcr Comtes de Q&rcaiTonn.eid'eßmdtti des Comtes de 
Tholoufi. Chapitre x v 111.

E a μ a N ou Hermand, fils puifiiéde Bertrand, 
Cote de Tholofe,&frere de Guillaume,qui fut 
legitimé heritier de.-Tholarfe, côee aifeé eut de

fon pure pouf Appanage,. læcostcé de Carcaffone, tabú-· 
rut,fens laifferauicun.enfiinr,:qm luy peuftEicéeder.*
1. Amaury,pat le trefpas deibm wandOncle quïm ou- 
rut fans enfans, fut Goutte idg* Csrcaftônne,il-efitoifauflt· 
Comte de TholouferiUaiflâapres luy Raymond Comte 
de Tholofe,Raymoedï2fiComtedé S.ôilli2s,& Roger,au
quel il donnaJa comté de-Carcaffone.
3. Ro ger fiîsj.duditAmaury, eut en appanage la com
té de Carcaûone : .laiffa de fafemme fou fils aiïhé Her-
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man,&r autres. , . j ■ ,.·
4. Ermand ou Hermant î.fucceda à fon père en la com
té de careaifone, il ejut vrififs nommé Roger'où Arnault^ 
lequel luy fuceeda en icelle comté, !
5. Maury ou Roger 2.fut comte de careaifone apres fön 
pere,print pour Femmë-Adelle delaquelleil eût 3; ém 
fansffçauoir Rayrnod, Bernard heur de Sabbartes,choils, 
Vicomte de coiiferans & comte de Poix, SiPicrre Abbé 
delà Grace.
6. Raymond 2.a fuccedé à la comté de cârcàflonne,fut 
marié,& laiflâvuefettlefillé fön heritiereappellèe EIife.
7. Elife,Helifle,ou Elizabeth fuit filíe vnicqué & feule 
héritière de Raymond,elle fut mañee à Beranger i.comte 
de Barcellone, à raifon duquel mariage la comté de car- 
caftonne fut anexeeauèelâ comté de Barcelohne , & les 
maflesdelaracedescomtesdeTholoufe, cefferentà fei- 
gneurier en carcaffonne.

Ils laifferent les aimes de Tholo ufe, pour en prendre 
autres qui me fom iwcogtfèaé&f · -

Lcr ôtfztcj de. ÎoixÛôrtis delawaifin des comtes de 
carcaßontpe, C hapitre x 1 x.

Ernard fils2.d'Errrtand,&frered’Amaury,ou h 
Roger comtes de careaflbnnè, eutpour fon apa
nage la comté de Poix,Sabbartes,choilx,& la Vi-

co.tntc.de conféras aupays de Commingeâl eipoufaBea- 
triyfille.du cûmté de Be£ier.s , & commanda en la comté 
trente quatre ans,puis mourut en l’an 1096.
2. RhrgerfilsdeBerterdy fuccedaàfonpere&print à 
femme Arcadie de laquelle il euft Roger2.& encore d’au 
tresenfans. Ce Comte fit le voyagede la Terre-Saindea- 
uec fon oncle Raymod 2.comtede ïholoufe, & de feind 
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Gilles,il commanda en fe Comté 15 ans,& mourut en l’an 
mil cent ynze.
3. Roger 2,du nom,a fuccedé à fon p,ere,&eut de fe pre
miere femme deux filles,Eftiennette &Eximenide, & de 
fà féconde femme il eut vn fils qui luy fuccedanl mourut 
en l’an ii44.apres auoir commandé en fe Comté 34. ans.
4. Roger 3. fils de Roger 2. & partant fon heritiere luy 
fucceda en la Comté de Foix, il efpoufâ Cecille fille de 
RaymondBerenger3. dunomComte de Barcellonnc, 
de laquelle il eut Raymond & Rogier.Ce Comte donna 
fecours à Loys 8. Roy de France, contre Eftienne Com
te de Boulongne qui auoit vfurpc le Royaume d’Angle
terre,& la Duché de Normandie : il tint fà Comté l’efpa- 
ce de 44.ans,& mourut l'an 1188.
5. Raymond fut Comte de Foix, apres fonpere, il fut 
gaftéde l’herefie des Albigeois, δε fuyuit Raymond 4. 
Comte deTholouíe,en fes entrcprinfesnl eut vne femme 
nominee Philippe, de laquelle il eut vn fils nommé Ro- 
ger,&vne fille appellee Clermonde femme en premieres 
π opees du Roy Sarazin deMaiorque,& en fécondés d’vn 
autre Roy Sarazin en Eipagne,il commanda en fà Comté 
trente cinq ans,&mourut en l’an 1223.
6. RogerBernard a fuccedé à ion pere, enià Comté
de Foix,&print pour femme Brunice,& eutd’elle Roger 
& Efclarmonde, qui fut mariee au Vicomte de Cardone 
feigneur Elpagnol : il eut encor vne autre fillenommee 
Cecille,femme du ComteRogel,apres auoir commandé 
enfaComtéiS.ansiltrefpaiïàenl’an 1241. · i:.
7. Roger5-filsde RogerBernardfutheritierdelaCom- 
té de fon pereul fut deux fois marié, & lapreroiere de fes 
deux femmes fut Dame Beatrix, fil 1 e de Pierre Comte d e 
Sauoye, vefuedeGuyon 4. Prince Dauphin de Vienne.
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print pour féconde femme Brucine fa niepce fille du Vi
comte de Cardone, de laquelle il eut Rogier Bernard,& 
mourut l’an 1355. apres auoir commandé en là Comté 14.
ans.· - . ’ - -;·
8. Roger Bernard ¿.fucceda à ion pere, en la Comté de 
Foix, Sc efpoufâ Mingardé fille du Comtede Narbonne, 
de laqllé il eut Roger Bernard 3. qui luy full fuccefleur, 
il eut encore Agnes femme d’Ecquibat Comte de Bigo- 
réj&Philippe femme de Renault, Efpagnol, & Vicomte 
dé Conférans,δε apresauoir iouy de fe Comté fept ans, il 
mourut en l’an 1262.

LesComtesdeBoixcreézJ?rincesJôutterains de Bear> Comtes 
de Bigorre,&fîeurs de Moncade.· Chap. xx.

<?.%^§^Oger Bernard 3.Comte de Foix,fils de Roger 
1|ESE!ÏBernard2. fut apres ion pere, fieur de ladite cô- 
**^®5té,&à caufe de fefemmejnotnmee Marguerites 

fille vnique δε feule heritiere de Gafton, fieur de Monea- 
dei>il eut la principauté de Bear, la comté de Bigorre,ôt la 
feigneurie de Moncade l’an 1285.Il eut d’elle pl ufieurs en 
fens,fçauoir eftj Gaftô qui fut fon heritier en fes Seigneu-
riesjBrunice femme î.d’Helie 2.comte de Périgord, Cô- 
ftañee femme d’Anthoine de Leuy, fieurde Mirepois, δε 
Ieanne femme de Pierre 2.Roy d’Arragon. Il eut aufli vn 
baftard, lequel à cáufe de fa femme, fut Comte de Medi- 
na-celi en Éipagne : il mourut l’an 13 06·.
10. Gafton a fuccedé à fon pere aux comtêz de Foix; 
Bigor, δε à la principauté de Bear, il porta le nom defon 
Pere-grandmaternel,qui fe nommoit Gaftomil eut pour 
femme Ieanne fille de Loys Comte d’Eureux, foeur de 
Philippes RoydeNauarre,vefuedeCharles4· Roy de 
France, & apres le trefpas d’icelle, il efpoufâ en fécondes
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nopces Ieanne fille dç Philippe comte d Art ois fils de 
Robert 2, de laquelle il eut Gafton, Roger, Bernard} q.tyi 
fut fieur de Moncade,& Vicomte de chaftel-Bon, leqgel 
a laifle Mathieu fon fuccefleur, & puis fuccefleur à la çô- 
té;de f 0ix?a laifle Ifabeau féme de Grilly captai de-^uch; 
comte de Côminge» fuccefleur au comté d^Eoix,Ro- 
gërEueiqîie deLaüarenfo,BÏâcliefemmedc lean Gt il
ly captai de Buch; & de luy eft forty Ecçombald ou Ar- 
chambayd Comte de Comminge, & depuis Comte de 
Foix.Ce Gafton i.eijt encore vneftllej& vn baftard nom
mé Loup, fieur d’Arats, qui eut vne fille nomttieaBlache, 
femme de lean Grilly Captai de Buch, Comte de Com
minge.Ledit Prince de Bear mourut en l’an 1315.
11. Gafton a.du nom, futapres fon pere Prince,Comte 
ScSieurdes Seigneuries de dcffunél fon pere, il efpou- 
faLeonorfilledu Comte de Comminge : il mourut à la 
guerre combatant pour le Roy de Caûille contre les Sar- 
rafins qui occupoient les Efpagnes en l’an 13 4 4. Il laiifa 
Gafton-Phebusfon fils heritier de toutes fes poifeflions.
12. Gafton-Phebus fucceda à fon pere,il efpoufa Agnes 
fille de Philippes d’EureuxRoy deNauarre, de laquelle 
il eut Gafton,lequel eftant perfuadé par fon oncle le Roy 
deNauarre Charlesi. du nom (qui luy bailla la poudre 
meurtrière pour ce faire) en treprint d’en bailler à fon pe
re,luy menât du poifon en la viande : Mais Dieu ne vom 
îantfouffrir vne tant grande mefchâceté eftre miie à exe
cution , permit qu’il futdckouuert : cequ’eftant venuà 
la cognoiflânce du reifte pere, poftpoiâ l’ami tic d«e pere à 
la Iuftice,i'l le fit mettre prifon nier, & en icelle non fans- 
grand creue-cœur&ennuy, il mourut de faim. Tybere 
aymoit mieux eftre le pourceau que l’enfant d’Herofte<& 
Seiïm 2. Empereur des Turcs Cotre fon pere &fesfreres:
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& pafië foubsfilence cet Empereur qui difoit; les cham4 
pignons eftrekviainde des DieuX.Tartt y-a,que tous ces 
meurtriers ont prias fin miforable $ comme te pauurar 
icunePriace,lequel en efirfiangedesfeigneuries qtfil eP 
peroittenir par la m o rt de fee pere, receut vne ignomi- ■ 
nie trefgràde, auec la; perte de fa vie. Le fufdii Comte Ga- 
fton-Phébàà mourut fans-hoirs légitimés de fon Corpsy * fo 
laiflatit feuíeméttJeux baftards,Godin & Gratianen Van ,

13. Mathieu fieur de Moncade, & Gaftéí-bém fils de 
Bernard,fils de Gafton ¿.apres fort côufin ôaftô-Phebâs, 
comme eftant fonplus proche parent, Si habile à luy fuc
ceder,eut la principauté deBear,Ies Cotez de Foix & Bi- 
gor,ayàt chafle les enfans baftards dudit Phebus,lefouelsv 
fe vouloÿént rendre les plus forts>& maiftr-es defdine$fW - · 
gneurieSkSa-premiere femme'eftant decedee,il ferè'i^ï^ 
en fecondesmopees auec Ieanne fille de lean rov d’ Ara- 
göhi&m-ourutfansauöiratrcunsenfans en l'an 13pÿ.
14« Eccembard ou Archembatild Comte de Commin- 
gè, àcaufedefa-mere Blanche fille de Gafton, & à caufe. 
dëfalemme Ilabeau iœur du faillit Mathieu, il fucceda à 
ladite principauté & efdites Comtez. Il eutde fafemme1 
lean qui fut fon heritier en fes feigneuries, Gafton comte1 
d e C a neblí e, d u q uel fontyflus les autres comtés de'Cart- 
dallé j Ecd'embaidfieur d'éNouailfos,Pierre Ëuefqtrédfe 
Lefcar^quî fut Cardinal &Legat de fa íaindieté eftant né- 
antinoihs'Reîigieux’, de l’ordre de S.François^ & Mathieu 
comtede Cöiftminge aïant eu fi belle lignée : il mourut 
en 1 ηηίψ’ιψ ïàiflâhs'toüs fes enfans honeñement prou- 
ueus. '

Ainfi ccfíerent les hoirs mafles defeendus de la maifon 
de Carcaifonè; -à poíféder 1 efdites Principautez & Cotez
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de Bear,Bigorre, & Foix lefquclles tôberct en quenouil
le,en la main duditEccêbaldqui reprefèntoitlàmere he-

ceritiere,a
Comte de Commingej font fortis les autres Comtes de 
Foix,qui par apres ont efté Roys de Nauarre:encore font 
fortis du mefme Côté de CoinmingeJLcsauLres Comtes

4 de CommingeffiS: les constes de Can dalle, qui font trois 
, ofaJesSeilïuftresmaifonsauiourd’huy.,Bernard laifla. les

armes de fon pere, pour prendre celle^delà Comté, qui
’ Ir1** font cfeartelez d’vn collé 2. Vaches rouges en châp d’Or, 

& de l’autre coftéj.pauls de gueule,en champ d’or.

Les Comtes & Ducs de Medina-cely-, en Efëagne descendus de 
lamaifondes Comtes deFoix. Chap. xxi. .

E RN AKD deFoix fils baftardsde Roger Bernard 
^.Comte de Foix,Bigor fitPrince de Bear,pour les 
fidèles feruices par luy faits a Henry 2. Roy de Ca-

ftiile en la guerre qu’il eut contre le Roy Pierre, qui auoit 
efpoufé Blanche de Bourbon,laquelle il repudia, pour en 
prendre vne autre. Ce Roy pierre fut chaifé de fon Royau
me legitime & paternel, par Henry fécond ion frere, ba- 
fiard du Roy Alphonie vnziefine,& d’vne grande Dame 
nominee Leonor. Pierre pout rentrer en fon Royaume 
s’ayda du Prince de Galles Anglois, &de quelques Sei
gneurs de Gafcongne. Au contraire, Henry fe munit 
delafaueurdu Roy de France, lequel en uoyant du Glef· 
quin fon Conneftable, fut caufe que Henry fut couron
né Roy,& que Pierre eut la teile trenchee.CeBernard s’e-» 
ftoit trouuéauferuicedudiôl Roy Henry eülesguerres^ 
IequelHêry memoratifdu plaifir receu,il le crea premier 
Comte de Medina-cely enEipagne, &luy donna pour 
femme Ifabçlfille & heritiere de Loy s,enfant d’Efpagne, 

de la
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de la Royale maiíon de cerda, qui auoit efpoufé en pre
mieres nopeçs Rodèrie Alnarez d’Afture, & Loys de 
Çerda eftoit fils d’Alphonfe, fils deFerdinâd z.fils de Fer
dinand premier, fils d’Alphonfe 10. du nom Roy de Ca- 
ftille,lequel gagnaMureiç fur les Sarazins,dôt il les chaf- 
fa, & remit aux Roys de Portugal l'obligation qu’ils de- 
uoient aux Roys de'Caftille, qui eiloient d’enuoy er trois 
censcheuaux,toutes&quantesfoisque lesRoys deCa- 
ftilles’armoient contre les Maures. Ferdinand aufliaifné 
d'Alphonfe 10. mourut du viuantdefon pere, ne peuta- 
uoir la couronne de Caftille, encore moins fon fils Fer
dinand 2. pour ce qu’il enfutpriué par fon oncle Don 
Sauché 5 frere puifné dudit Ferdinad,lequel auoit elpou- 
fé Blanche, fille de fund Loys Roy de France.
2.. Gallon de Foix fut heritier de fon pere,& luy fucce- 
da à la Comté de Medina-cely, il quitta le furnom de la 
maifondelbnpere : & print cclüy de là mere, peuteilre 
pour öfter la memoire de ce qu’il eftoit baftafd, pour ce
lle occafion il fut declaré comme ellat de la Royale mai- 
fon de cerda,& partant,comme defcëdu de la race Roya
le de Callille,il elpoufâ Meurciede Médoce,duquel ma
riage font fortis Loys & autres.
3. Loysàfuçcedéafônpere, eniâComtédeMedine,il 
eutpourfemmeleannedeSermiente, delaquelleila eu 
Çafton 2.du nom qui luy a fuccedé à là Comté.
4. Gallon a.fut heritier de fon pere,en la Comté de Me- 
dine,il fut marié auec Leonor fille de Iugnihogo Laupes 
de Mendoce,Marquis de fainét Hilaire, de laquelle il eut 
Loys & autres.
5. Loys 2. fut heritier à fon pere en ladite Comté, il fut 
le premier qui porta le nom de duc,à caufe de celle terre: 
il eut pour femme Anne baltarde de Charles^. Roy de
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Nauarre,&eut d’elle le fucceffeuràfaouchéduquel font 
defcêdus les autres ducs de Mediae,lefqu cîs ic font alliez 
par mariage en la tref-illuftre maifon des eufmans,tige de 
laquelle eft forty l’vne des Colones de l’Eglife,& Flayan 
de lareligioh Albigeois,S.Dominique trefdeuot fer-

uursfine uiteur de noftre Dieu, & premier autheur & pere de 1 or- 
dre des freres Prédicateurs, appeliez vulgairement par la
France Iacobins, du nom de ceux qui habitent en Parisj 
lefquels ont efté ainfiappellez, pour ce que on leur don
na pour demeurer vneEglife, qui fut près la porte de S. 
laques,laqlle Eglife eftoït dediee au mefme S. & Apoftre 
d’Efpagne.Les armes defdits ducs me font incognuës.

Lw ¿Aquitainefirtis & de Je edus des Comtes d’Autktinr
& depuis des T)ucs de Bourgongne^ depuis encordes

ComtesdePoicíiers, chapitre xxn.
I n s I que fi i’euffe voul u fuy ure l’ordre des bran
ches de la maifo n & race des Comtes d’Authun, 
i’euffe mis les Princes Dauphins de Viëne & d’Au- 

uergne, & les Comtes,de Rouffillon des premiers, & de- 
uant les D uesde Bourgogne : auffi ne faut-il pas que l’on 
prenne garde fi en la fuy te de la maifon desComtesde 
Tholofe,ie n’ay mis les Côtesde Carcaifone deuanteeux 
d.e Tripoly td’autant que le commencement de ces Cotes 
deTripoly defeendus de la maifon des Comtes de Tho- 
lofe eft de beaucoup plus bas,&pofterieur à l’origine des 
Comtes.de Carcaifone, pourquoy celle maifon de Car- 
caffonedeuoit eftre auec cellesdepcndantes d’elles (fça- 
uoir eft,les maifons des comtes de Foix, Princes de Bear, 
& côtes de Medina-cely) préférée en l’ordre de l'a defeête 
des Comtes de Tripoly. le viens maintenant à là race des 
Ducs d’Aquitaine laquelle doit eftre mifes des premieres
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en rang, apres les branches & maifons cy deuant d’eferi
tes , pource quelle tient la 5e. branche procédant des 
Comtes d’Authun (comme nous monftrerons clairemët 
lors que nous mettrons d’ordre tous ces rameaux & re
jetions felon l’antiquité de leurs maifons) les ^premiers 
tiges eftant par nous défia alfez amplement d’eferites. le 
fçày bien que lefecondDuc d’Aquitaine de celle race, eft 
defeendu de la maifon des Ducs de Bourgongne .· mais 
ppureeque le premier fouchon eft defeendu immédiate
ment des comtes d’Authun, & que le fécond eftant de la 
maiibn de Bourgongne quieftvenu à cefteDuchc d’A
quitaine,n’y eft venu que par droit d’heredité: & par ainfi 
n’eft le premier deldits ducs: il m’a femblébô de rappor
ter l’origine de ladite race aux Comtes d’Authun, & non 
aux Ducs de Bourgongne, bien que mediatementils de- 
feendent de celle maifon de Bourgongne.
1. Arnould, Alnuph ou Rouald,frerede Samlon,Duc 
premier de Bourgógne?& fils puilné de Gerard 1. comte 
troifiefine d’Authun, fut creé premier Duc d’Aquitaine, 
par Charles a.furnommé le chauue Roy de France &rm- 
pereur,& fut enuoyé en guerre pour faire telle aux Nor
mans,qui pour lors gaftoyêttoute la France, par lefquels 
il fut desfait, & misa mort auec Robert 1. comte d’Anjou 
grand-pere de Hugues Capet Roy de France, il mourut 
fans enfans, & laiffa là Duché à fon parent Guillaume le 
deuot.
2. Guillaume le deuotfils de Arnulph, Duc de Bour
gongne, & petit nepueu dudit Arnulph deffunét comme 
parentdudit Arnuld, eut ladite Duché d’Aquitaine, &¿ 
confirmé en icelle par le mefme Charles le Chauue Roy 
de France& Empereur,duquel il auoit au precedent efté 
creé premier comte d’Auuergne, &voyantqu’il n’auoit
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point auflî d’enfans, il donna Iadide Duché par fon téita> 
mçnt à fon coufin Ebies, comme auifi fa Comté d’Auuer- 
gne:ceft Ebles eft celuy qui fut depoffedé de fa Comté dé 
poidiers, par Otthon Comte d Anjou, Roy de France:& 
laquelle luy fut parapres renduëpar Ademar,à qui ledid 
Otthon l’auoit donnée.
3. Ebles 5. Comte de Poidiers, à fuccedé a fon coùfîti 
Guillaume en la Comté d’Auuergne,& au Duché d’Aqui
taine,il fut marié auec Adelle fille de Henry i.du no,Em
pereur, de laquelle il eut Èbles fon fucceífeur, Theodé- 
berge femme de Lotaire z.Roy de Lorraine,dite au prece
dent Auftrafie, il eut encore vn fils nommé Arnald Vicô- 
te de Thoüars, (comme nous dirons) il tint la Comté de 
Poidiers l’eípace de aj.ans & la D uché d’Aquitaine p.ans.
4. Ebles 2.du nom, fut heritier de fon pere efdites Du- 
chez & Comtez d'Aquitaine,& Poidiers,& Auuergne: il 
eutpour femme Adelle fille du Comte de Thuringe, & 
toutefois quelques autres le difent auoir efté fille duDuc 
de Bauieres,il eut d’elle vn fils nome Guillaume Hugues.
5. Guillaume Hugues à fuccedé à fon pere, à la Duché 
& Comté, il efpoufa GÎrlotte ou Gillette fille deRobert 1. 
D uc de Vermandois,de laquelle il eut fon fucceífeur nô- 
méGuiîlaume,&EblesEue{quedeLimoges, & Hugues 
lequel felon l’opinio de quelques vns, fut premier Com
te de Lufignan, fuyuant laquelle nous auôs efcritle mef- 
meen l’arbre que nous auons faid touchant la Genealo
gie de la maifon de Lufignâ, & encor en nos Chroniques 
de Cypre:toutesfois nous ne voulans eftre tant entiers en. 
noftre opinion, que nous y voulions arrefter pour cette 
caufe,en ce preiènt îiure,nous fuyurons cyapres touchât 
1 opiniô qui nous femblera la meilleure. Ledit duc mou- 
rutapresauoir comandéenladiteDUchél’efpacedjj.ans,
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G. Guillaume appelle Tefte-d’Eftouppe, fon pere eftât 
décédé,il luy fucceda en fes Duché & Cotez, il eut pour 
femme Adelinde fille de Baudouin 3. dunom, Comte de 
Flandres,& apres fon decez,il efpoufa Agnes fille de Sal- 
debfofiuss.fieur de Sanzay,de laquelle il eut Agnes fem
me de Hëry $.de ce nom Empereurnl mourut apresauoir 
commandé en fa Duché J’efpaccde 55.3ns,& deuant que 
mourir long temps au precedent, il donnaj du confine
ment delà Ducheifefâ femme,là Duché à Guy fonfils:& 
abandon-liant & femme & couronne D ucale ,ïl entra en 
Religion^ & fut fondateur de l’ordre des Religieux did 
vulgairement de S. Guillaume, où il acheua larefte delà 
vie iaindement: Sc ayant laiifé ce monde, il fut canonize 
pour S.par tout le monde, & particulièrement à Paris, en 
laquelle il y-a vne Religion des Blancs mateaux, en la
quelle on celebre tous Iesansiàfefte : & la Ducheflefit 
femme pour ne fe monftrer de fon cofté moins Religieu- 
fe que luy, fit baftir en Xaintonge l’Eglife S. Marie, & vne 
en Poidiers dediee à S/Nicolas : augmenta de beaucoup 
dereuenus l’Abbaye de la Trinité delameime ville de 
Poidiers.
7. Guy fut heritier de fon pere,com me a efté dit, deuât 
qu’il fufttrefpaifé: il ie pouuoit diretoutesfois tref-heu- 
reux plus pour auoir efté fils d’vn tat S.& deuot pere, que 
pour lesgrandes Seigneuries deiquelles il heritoit : il fut 
donc Duc d’Aquitaine,cote d’Auuergne & de Poidiers: 
il eut à femme Àlleardc fille d’vn Prince de Nauarre, de 
laquelle il eut Guillaume, ceofroy& Marie, qui fut ef· 
poufe de Bernard Comte de Croific, & fieux de Sufim en 
Bretaigne, laquelle le Baron de la Haye en fes mémoires 
des Comtes de Poidiers,&René ^.Comte de Sanzay, af- 
feurent eftre cefte fameufe Melufine de laquelle feraeô-
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tent tant de merueilJes:mais comme ie ne veux deffendre 
mon opinion lors que iepenfe auoir failly,auffi m’eft-il 
impoffible d’endurer la faute d’autruy,que ie ne la reprei- 
gne, gardât toutefois toute modeftie. Ce fera en vn autre 
chapitre plus bas que nous députerons de la vérité en ce
fte chofe : finalement ce Prince mourut apres auoir com
mandé quatre ans en iâ Duché.
8. Guillaume ceofroy a fuccedé à fon pere eidites Du- 
chez & Cotez, il eipouià Gidone fille de Guillaume fur- 
nommé longue-eipee Duc de Normandie, & d’icelle il 
eut plufieurs enfans, fçauoir eft, Guillaume, Raymond, 
qui à caufe de iâ femme futprince d’Antioche,duquel par 
apresfontdeicenduslesautres Princes d’Antioche, qui 
eftoient de la maifon de Poidiers,fon fécond fils fut Hë- 
ry,il eut encore vne fille qui fut Côteife d’Auuergne,elle 
fut mariee à Robert ou Guillaume, duquel mariage font 
defeendus lesautres Comtes d’Auuergne. Iceluy Duc iâ 
premiere femmeeftant decedee,il eipoufa en fecôdes no
pces Igunde ou Confiance Comteffe de Tholofefille de 
Raymond premier du nom auffi comte deTholofe,de la
quelle il eut Hugues Aymon qui luy fucceda à iâ mere 
en ladite Comté de Tholofe:mais (come nousauonsdit) 
voulataccôpagnerles chreftiésen lacôqueftede laTer- 
re-Sainde,il vëdit iâditc comté à fon oncle Raymôd cô
te de iainétGilles: ce Duc laiflà lemonde, &lavieapres 
auoir commandéà fil Duché l’efpace de 57.3ns.
9« Guillaume 4. a fuccedé à la Duché de fon pere,com
me aifné de la maifon: il eut pour femme Ieanne fille d'A
lexandre premier du nom Roy d’Efcofte, de laquelle il 
eut deux filles Leonor & Peronnelle, qui fut femmede 
Ranulph ou Raoul comte de Vermandois,fils de Hugues 
le grand fils de Henry i.noy de France. Laquelle Perron-
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nelle eut pour Ion appanage les chafteaux&poffeffións 
de la Duché deBourgongne, elle fut depuis remariée en 
fécondes nopces apresle decezdeiôndi&maryà Eftien- 
neComte de Boulongne,qui conquift le Royaume d’An
gleterre & la Duché de Normandie. Ce Dite Guillaume 
fut du commêcement de fà vie fort vitieuximais il deuint 
meilleur vfant d’vne plus laine façon de viure:& quittant 
fà Duché entre les mains de là fille legitime heritiere:i 1 fe 
rendit Ermite,& fut peu apres refondateur des Religieux 
des Ermites dé S.Auguftin.
10. Leonor a fuccedé duviuant de fon pere, en fàDu- 
chêd’Aquitaine, elle fut femme de Loys 7»Roy de Fran
ce, duquel elle eut Marie femme de Henry le Large Côte 
de Champagne, &AIi£ë femme de Theobald Comte de 
Blois.Ladite Leonorfut répudiée parle Roy fon mary,a- 
pres laquelle feparationj elle fe remaria auec Henry Duc 
de Normandie & Comte d Ânjou, lequel apres fut Roy 
d’Angleterre:elle eut de luy ces enfans,Henry, Richard, 
lean, qui furent Roys d’Angleterre & Ducs de Norman- 
die:Gèofroyqui acaufedefiifemme Confiance,fut Duc 
de Bretaigne,Guillaume Comte de Salimburg,Galfrede 
Archeueiqued’Eureux^eonorfëmed’Alphoniej.Roy 
de Caftille : Magdeleine femme deHenry-Leon, Duc de 
Saxe,Bauiere & Bruniwic, Ieanne femme de Guillaume 
a.du nom Roy de Sicile : & en fécondés nopces de Ray
mond 4.Comte de Tholoie.

En cette Leonor print fin la branche & race des Ducs 
d’Aquitaine, laquelle Duché entre en la poffeffion des 
Roys d’Angleterre,lefquels là perdirët à raifon desguer 
res qu’ils eut contre le Roy de Frâce,par leiquelles guer
res le Roy de France confiiqua ladite Duché fur *'ceuX 
Roys d'Angleterre*
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Arnulph frere de Samfon Duc de Bourgongne, eftant 

creé Duc d’Aquitaine, retint les armes paternelles, fça- 
uoir eft les armes des D ucs de Bourgongne,comme auifi 
firent tous les autres Ducs,leiquels fortirent des Comtes 
de Poiéiiers qui eftoient de la mefme maifon d’Arnulph. 
Les ancie nnes armes d'Aquitaine eftoient celles des Rois 
des Pióles ou Poideuins, telles que nousâuons cy deuat 
d'efcrites, lorsque nous auons parlé des armoyries des 
Vicomtes de Sanzay.

Les Ducs d’Aquitaine Normans,dits de Guyëne,por- 
toientvn Leopardd’or, felon fon naturel, eftântfur les 
pieds, ayant toutesfois vn pied vn peu efleué, come pour 
marcher: & lesmefmesDucseftant Ducs de Normâdie, 
en ont porté deux en leurs armes de mefme couleur , & 
vn mefme champ, corne on voit encor pour le iourd’huy 
auxarmes des D ucs de Normandie.

Les Vicomtes de Thouars fortis des Ducs ¿Aquitaine. 
Chapitre xxm.

K
 R n a i d fils d’Ebles i.du nom, & frere d’Ebles 2. 
qui furent Ducs d’Aquitaine, eut pour fon appa
nage la Chaftellenie & Vicomté de Thoüars: il e- 

ftoit homme fort, hardy, & courageux. Cet homme fut 
tantplein de grandeur de cœur, &hardieife, confiderant 
qu’il eftoitdefcendu des Ducs d’Aquitaine, leiquels ti- 
royent leur origine des Ducs deBoürgongne,&Comtes 
d’Authun,yflus des Roys d’Auftiafie & Bourgongne,lef 
quels Roys eftoient rameaux du tige Royal de France. 
Peu apres le grand comte dcParis, pere de Hugues capct 
Roy de France, luy défendit de porter telles armes. Il ne 
laiifa pour ces defFences de porter icelles armes, bien que 
ce ne fut ians eftre beaucoup menacé par ledit Comte de

Paris,
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Paris, deque! en fin luy permit de porter en les armés le 
champ d'or,remply defteurs de Lys d’azur, au contraire 
dcsfRoys de Fririce’, leiquels peu apres auoyent laiftê la 
multitude defteursde Lys,& fe contentoient d'en porter 
feulement trois en champ d’azur. Tous les fqccdfeurs 
dudiél Arnald qui ontefté Vicomtes de Thouars, les ont 
par apres portez de la meime façon,leiquels demeureret 
vn longtemps en vertueufe & grade proiperité. Mathieu 
Zápin.de Recanat, Doóleuraux loixauliure intitulé l’o
rigine ¿^ commencement de la maifon de Hugues Capet 
Roy de France : & autres Hiftoriens.
2» · Arnald 2.fils d’Arnald premier,fon pere eftant dece- 
déjil luy fucceda en ladite Vicomté,apres lequel il y a eu 
plufieursautres, defquelsles nomsneiètrouuentpoint 
parefeript : & pour cefte caufe m’eft-il impoifible de lés 
nommer & mettre par ordre.
J. Guy fils d’vn autre Guy,Vicomte de Thoüars, il ef
poufa en fécondés nopces, laComteife ou Ducheifc de 
Bretagne, confiance fille de Conan 2.’ &vefuede Gode
froyfurnomméPlante-geneft, quelleauoit’eipoufé en 
premieres no pees, & encore vefue du comte d’Arondel 
en Angleterre.Deux filles fortirent defdits Guy,& Con
fiance, fçauoir eft Allide & Marguerite,nommée de quel 
ques vns Catherine femme du Baron de VÎtry. Allide ou 
Alifo fille de Guy, comme aifnee fucceda de la part de iâ 
mereàlaDuchédeBretagne, elle fut mariee à Pierre de 

“Dreux diélMaucler,duquel mariage font par apres fortis 
JesautresDucsdeBretagne.
4. Guy 2. fils de Guy i. eftant enfant du premier liél, il 
hérita à fon pere enlaVicomré de Thouars, &d’iceluy 
font fortis les autres Vicomtes,lefqueb’encore ie ne trou 
ne en aucune Hiftoire, excepté que le dernier bouton de
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eefte branchefutvne fille nomineePerronneileyqBifüf 
mariée au feigneurd’Amboife:& parce moyen Iàmaifon 
dé Thouars , fut incorporée &ioinéte à la maifon dtAní¿- 
boîfe, le dernier heritier fut auffi vue fille,, qui futfiernw 
de George, fieur de laTrimoiiille, duquel lefils nommé 
Loys, gagna tant près le Roy Loy s 12. de France, luy fai- 
fant continu feruice en toutes fes guerres, .& executant U 
deuoir d'vn bon,vaillant,gt bië renommé capitaine, que 
ce Roy luy rendit&reftitua quelques feigneuries, qui a- 
uoient efté confiiquees, tant fur ceux de la maifon de 
Thouars,que de la maifon d’Amboifè.

Ces Vicomtes de Thouars, laiflerent les armes dè la 
maifon de Bourgongne,&prindrent celles de Erâce,plei- 
nesde fleurs de lis,c’eftàdire, le champ d’or, &de flews 
de lis d’azur.

Les ßcursde Chabanois e> Cônfoulant,firtùde la 
maißon de Thouars. Chab,. x xi 111.

i. iSg^äl Ellies de Thouars viuoit ,.1’an 13 <? o.8c eftoít 
c,?r"’ jjllâasgs fortydvnfilspuifnéduVieôteGuy de Thouars, 
(reéfeurde lequel àcaufede fàfemrne leanne fille deuxief-
chdbAMn] me d'Efchinar,fieur de Chabanois & Côfoulant>& Com- 

*7 te de Bigor,il eut ladite Baronie. La foeur de ladite Dame
France. leanne,eftoit Marthe Côteife de Bigor,femme de Gafton 

Prince de Bear, lequel a Iaifle Marguerite vnicque fille, 
femme de Roger Bernard Comte déFoix, comme.nous 
auons dit cy defliis au chap.20..
î. Regnaut de Thouars a fuccedéà fa mere,à la Baronie 
de chabanois,St print à femme Catherine de Loy«,& eut 
Millies,& autres,ledit Regnaut viuoit l’an 1388. 
j. Millies 2.du nom de Thouars, lequel a efpoufe Da
me Beatrix de Mortagne : Steutvne feule fille appellee
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Catherine. ;·ο·λ,■;

4. i ; Catherinedre thouars a fnccedeition pete> « fesBa- 
r$«ies,Sc àlàflàereAMortagôe, ¿¿-furfenune de Gilles dé 
Bretagne,Baron de Raix,Marefohal de Trace,qui fut exe
cute pariuftice àN«itesil’aoi44o.à eaufequ’ileftoit bTi- 
çpomaritiew.-tejtíeí fut exécuté par fon frere François 1. 
Duc de Bretagne, & ladite Catherine fe remaria à lean de 
Vandofine Cheualier, & eut lean de Vandofine : &Iean 
langues, léqueî Iearilacqneàfutpërede François Vidafi 
nie dechàrtres, fieur diechabanois&CoufbuJaflt, qui 
viuoit â ndftre témpsj auffi print finladiéte branche de 
Thouars fieurs de Chabanois , & entra en la maifon de 
Vendofme.

LcsPi'incesd’Aniioche.)defendus de ¿amai fondes 
- Dues d'Aquitaine. Chapitri xxv.

M a V R y fils puifné de Guillaume Ceofroy,Duc 
d’Aquitaine & frere de Guillaume 4. auffi Duc 

· d’Aquitainéîfut à eaufe de fà femme nominee cô- 
ftanee,qui eftoit fille dcBchemond ^.Prince d’Antioehé, 
apres la mort de fon b'eau-pere poflèfleur de fa principau- 
téjil eut de fa femme Behemond,Baudouin,qui mourut à 
la guerre contre les Turcs,Marie femme fécondé d’Ema- 
nuel-i. Empereur d’Orient : Philippe femme de Bellus 3. 
Roy de Hôgric,appelle par quel quesautres AlexiusCæ- 
fàr nepueu dudit Empereur Emanuel, laquelle fut par a- 
pres femmed’Emphrcd 2..fieur de Thoron,&Connefta~ 
ble deHierulâlemîï&puisentroifieimesftopces fut fem
me,ou(comm'e aucuns difent)eoncubine d’Andronique
ptf mier djU no® Empereur de corrftanttnúpíe.
2« ' Beimond j.du riom^a fuccedé à fa mere àlaPriftci- 
pauté d’Antioche, print pour femme la fille d’Iblin, fieur 
'<leBaruthi,donteutBeimofl(hea'a^iopccspriht M e e v-
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SINE; foeur vnique& heritiere de Raymond 3; du riomj 
ComtedeTripoly>&eutRaymondi&autresenfens: le
dit Beimond fut vaincu en la guerre» & fait prifonnier de 
Leon i. Roy d'Armenie, & deliuré par la faneur d'Henry 
Chancelier d'Henry d.Empereur (lequel retôurhântfdè 
la guerre de Hieruialem auec d'autres Princes, donnant 
la couronne au fufdit Roy d'Armenie ) à condition, que 
le fils aifné de Beimond, appelle Beimond j pren- 
droit en mariage la fille de Rubin frere dudit Leon^Roy 
d'Armenie: & incontinent que fera forty vn enfant malle 
ou vne fille,ledit Beimond quittera audit enfant la Prin
cipauté,& ledit Beimond & fes fucceifeurs ; feront tenus 
de faire homage audiót Roy, & à fes fuccefleurs d*Armé
nie: mais Beimond troifielmç »incontinent que ion fils 
aifné fut mort,lailfantvn fils, Rubin»enuoya èn Arménie 
la vefue auec fon fils, & ne voul ut obfcruer leidites con
ditions: lequel en 2. nopces print Melufine vefue dHu- 
guesPrincedeGaliIee»fiIsde Gaultier, fœurvnique& 
heritiere de Raymond 3. du nom, Comte de Tripoly, 8c 
eut Raymond Comte de Tripoly, & autres enfans.
3. Beimond fils aifné dudiófc Beimond3.mourut du vi- 
uant de fon pere,&laifla Rubin ; & vne fille appellee Ma- 
rie:lcdit Rubin paruenu enáge^auec lafaueur de fon on
cle Leon i.Roy d’Armenie: print la Principauté d’Antio
che» & fut de nouueau dechafle par le fucceífeur , &luÿ 
s’en alla en Arménie pour auoir fecours, & fut prias pri
fonnier par Conftantin vfurpateur dudit Royaume qui 
apparten oit audit Rubin par teftamentduRoyteôn i»& 
mourut làns lignee :ledit Beimond eutpour fapremiere 
femme Melufinejfilled’Almeriç de Lufignâ,Roy de Cy- 
pre, & d’IfabeauRoy ne de Hierulalem,vne filleappellee 
Marie qui fut Princeife d’Antioche:

6g e>9
: 'fi ÊS · # RI tfβκβ B’WM o cmî &e»: 35

4Í J Ràÿjiïiônd2.dufiôfô’,futq)af5ÎbmereÿGomte deTri- 
poly, apres le decex défia® pere eut laPrincipauté, & fut 
deeîfeifëpâfîôrtiiepueù^ùbmt&luy ayant obtenu fe? 
côUfSdesRÔÿs’dê HÏeru làlê St çypre,reprint la principau-. 
têidé litrifdiHiñe eut-^ittïôndjHehry,Philippe-marié a<> 
Uèè^lafillede LeÔ r.Roy d’Arinenie,pat laquelle fut'cou- 
iierñéúr dudit Royaume: en fecondesnópcesledítRáy- 
môd-firint la Royne Alife vefue d’Hugues nde Lufignan, 
Rôy a è Gy pre,S£ 1 an ta ï$. fut d echafle par le fucceífeur: 
& l’an 123 3.;il mourut: ; .
5. Federic il legitime d e Federte 2 .Empereur & Roydc 
Sicile & Hicrufalem,auee la faneur de fon pere»& à caufe 
de fa femme Marie, dechalTa Raymond, & eut la Princi
pauté d'Antioche, laquelle fem me eftôit fille de Melufi- 
ne,& de Beimond filsaifné de Beimôd 3. Prince d’Antio- 
che:& eut vn fils nommé Corrad Caputô. Et cefte Marie 
ëft celle Princeife d’Antioche, qui quitta & renonçafes 
preténfions ·& Iurifditàions du Royaume de Hieruialem 
à Charles ï.du nom,Roy de Naples l’an i277.1aquelleau- 
eüs appel lët Al ife,& la font fill e de Ray m ôd 4. comte de 
Tripoly,& de la Royne Âlifie fa 2.femme. Ledit Federic 
quita l’oriét & retourna en Sicile»au fecours de fon pere» 
parle^lmoié futía feme dechafl’ee de ladite principauté.
6. Beimond y.du nom, dîtq-auec la fàueur de Henry 1. 
du nom,Lufignan^toy de Cypre,recouura la Principau
té d’Antioche, & eut de là femme Lucie d’Iblin, Beimôd, 
Plácenle femme dufufdit Henry r.Roy de Cypre,quifut 
l’an 1250, auquel temps il mourut: laifla encore vn autre 
fils'Euei!qpéfte?Tripoly¿

Beimond &du nom, a fuccedéàlaPrincipauté l’an 
1250. & l’an fuyuantilfut creé Cheualier par S.Loys Roy 
de fmncç enla ville de Ptolemaide, 8z print pour femme
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SibilleföledDaetonROyd’ÄiTOeni.eii&^UtBßiqi^ad, $ç 
Lucia:Scl’ama75>He.de May il mourut, b i ·, ; . V;
8. Behnôdtf.du nô>a fuecçdéà fon pWjà la principal 
té d’An^iochc, Côté de Tripoly,fous ία tutelle de fon on
cle ΓΕ uefquc de Tripoly; ScPatv
9. Lucia Fan ia^,aikeeed4à ^
d’Ântiodbe & Comté de Tripoly : & fut fentme de lean 
d!blim>& lan 1391« fut dechaifce de la principauté S^Ço* 
té>par Elpy Sultan d’Egypte , laquelle iln eut auçun^ eut 
faut, a cefte Dame ceifa ladite principauté dé plus eftrè en 
cefte raccjdcfcëdu des Ducs d’Aquitaine^ fyt en 1# pof~ 
feffion desLufignans Roys de Çypre/iefquels noustrâi- 
¿ferons cyapres les Genealogies 5 d’autant que (comme 
nousauofts monftré en nos chronicques de ,Çypïex&:<n 
noftre arbre dé ladiâe maifon de Lufignan ) cefte race eft 
defeendue des Comtes de Poiétier$3& par confequet dés 
Ducs de Bourgongne^des Comtes d’Authun,&desRoys 
d’Auftrafie & Bourgongne, qui fontyftiisdes premiers 
Roy s de Fràirce^maisdvnfiljS naturel«; ' . .

Ces Princes d’Antioche laiflerent les armes de leur 
maifon, &ontprinscellesdesNormans Prineesde Ta
rante & Antioche>à fçauoirTefcu de Gueules, à vne croix 
d’or,aux ^coings d icelle,4*rondeaux d’argët> & par dei* 
fus vne croix de finope au verd.

Le yray Ordre des maifins cy dejjits âeJÎrifttes^ difpofecsJe* 
Ion leur antiquité\ moindre ou jdus grande.

Chapitre x x v 1.

8
E s Roys d’Auftrafie &Bourgongne(qyineCoht 
qu’vne mefrne mailbn) font defeéndits id^s pre-

—•“-•j- » miers Roys de France» 6c pour ce qu’icétóíRoyS
d’Auftrafie 8c aoutgongw^oMéilé preaniertige dtóqusí

6G 6
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.Χ·Τ· D‘ES«W OD’ëSCRIPTES) &£. ¡g.
fontMusd-tsillwftres racesôyaprês mifesen; ordre, il eft tmitr > 
raifonnable, qu’ils tiennent leprfemierilíettentreicélié^, fiufiewii. 
Cefte premièretige eftdiiïifgc en deüxfoûches, qui font !uPretmia' 
fisrtidsdq cfeilx fil s de VVarnierjConnellablede sourgon- 
gne,fil^dé Meroüeei qui eftoit fils natürelideTkeôdoric
itöyd’Äufträlie&deBciürgöngne. :□

LesCömtesd’ÄäÄan, doiuenteftre mis les féconds 2·
enordre,commeeftantlecofflmencetnentdu i.fouchon tl"u 
ou branche fortye desRoys d’Auftrafie &Bourgongne, rawfre bran 
fi~auoireft,de Gondcual fiîsaifnédufufdiôi Warnierje- 
quel Gôtfdeüalf«cprelnierCoimtçd’Authdn,ledit ¿on- fr. 
deual eftôit aifné filsde Warnier:6cles Princes Dauphins 
de Vienne, font defeendus d’Albon fils püifné dudid 
Vvarnier : à celle occafion deuantqu'esbrancher la bran
che du puiftiéj l’ordre veut que ton toure premièrement 
par toutes les branches de l’ailhc.Du fouclîon des Com
tes d’Authun,cinq branches font forties, la premiere des
quelles eft la maiion de Roullillon, là féconde les Ducs 
dcBourgongne, là woiiiefme les Comtes de poi&icrs, la 
qjuàirièfme íes ducs d’Aquitaine,la cinquiefme les Com
tes-de Mafcon. 3·

lies Comtes de Rouifill on premiere branche des Co- 
te d’Authun , font yifus de Droüin deuxiefme Comte i-Ar^ecÂ 
d’Authun. J'CT"rî .Au thum

Les Ducs deBourgongnefont defeendus de Samlbn, 4. 
quatriefme comte d’Authun, & partant fuccelfeur & po- 
teneur àDroüin, premier des comtes de Carcaflôanei 
cefte maifon de Bourgongne n’a eu autres braches: pour- cewti
cei'lfaut veniràlatroifiefme branche descomtes d’Au- 
thun, qui font les comtes de Poidiets.

Les Comtes de Pointers font defeendus d’Albon, fils ,
3'.de Girard 3.Comte d’Authun & frere puifné de Samfon P O/förw,
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premierDuc de Bourgogne, &de celle maifon loht yflus 
plufieurs nobles branches* : ,<

g. Les Comtes de Tholofe  ̂font les premiers defeend us
c>mtts J» ¿c ia mailen des Comtés de poidiers,d’autant quede pre- 
l^mitfä· mter Conat&dé Thololêeiloitle plusaifné fils,(apres Ger 
</si des Co- rard Comte troifiefmc de Poi&iers) d'Albpn Comte fe- 
f“^‘cond dudi&Poiétiers, de cete maifon de xholofe font yf- 

fus deux autres maifons, qui fondesComtes deÇarcaf·
fonne,& les Comtes der ripoly en Syrie.

7. Les Gomtcsde GarcaiTonne doiuent eftre mis deua-nt 
cu»?« ¿e jes Comtes deTripôly en ordre, pouree que le i. Comte 
« de Carcaifonnc de la race de Thol ofejeftoit Hermand ou 
liifcitidui Erman fils de Guillaume fécond de celle maifon, qui fut 

Comte de Tholofe, & les Comtes de Tripol y, font yifüs 
d’vn Comte pofterieur àceGuillaume(comme il fera dit) 
De celle maifon de GarcaiTonne elldefcendu vne autre
feule race,qui effc celle des comtes de Foix.

3- Les comtes de Foix, font defeendus de Bernard fils 
puifné d'Arnald 5. ComtedeCarealTonne. llyaeuhuiét:

¿e· comtes de Foix de celle mailbn, Si le 9. eftparuertuà la 
Cim/KrfÎ” principauté de Bear,&Comté de BÎgorre:&pourcequeIa 
Carreen· maifondefditsPrincéselldefcenduëd’eux,nouslèpare- 
”'· ronscesPrincesdeBear (bien quilsayent cllé tous aulfi

Comtes de Foix) des Seigneurs,qui n’ont fculemët com-
9, mande qu’en la Comté de Foix. ,

fftMtt ¿c £es princes de Bear,qui elloyent par vn mefme moyen
enuftKef. ComtedeFoix, ont commencé leur origine cnRoger 
ftCtmtes it Bernard 9· Comte de Foix fils de Bernard 8. Comte dudit
&ΐ<*η,ΐτ pQjx . jj eftojc encore Comte de eisorre & fleur de Mon-fíeFotX ¡eu- . Ο e .
/r cade.De celle tant gradé maifon des Princes de Bear, font
ißue its encor fortis les Comtes de Medina-eely en Efpasne, la-Cemitiie fI 7 r ° >
f«v. quelle race nous mettrons incontinent cy apres, en (on 

ordre

6G &
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ordre & lieu, f, ,.ΰ-ι. Jx;'/'"·-.·

Les Comtes déMedina-íCély fontylftóde Bernard,¡fils 
balUrddeiBogerEemardiPrincedeBeiirfiridî&îdeeefte 
maifon de Medine n'eftdefeenduë aucune autreracecRe- iy íi„k¿i3 
tournons maintenant &.difons : Les Comtes deMedina-che ’Jfa 
çely,fontdçfcehdusides Princes deBear,quin’ont3eu au- 
tre race defeendante de foy que céllede Medina-celydes 
feuls princes.de Bear font defeendus des Corn tesde Foix: 
lesfeuIsCôtesdcFoixdesComtesdeCarcaiTonne:lcf- 
quelsaueçlès.CôtésâéTripolyfont.defcédus’desiC©m- 
tesdeTholofe, C eftdoncflabrânehe dèîCarcaifônn'ee- 
liant elpl,u,cfiee)rofcdre des comtes de Ttqtolra ' ¡

Les Comtes de Tripoly doiuent eftre mis en rang a- »·
près la racedefccndante des Comtes de CarcaiTonne. Le f,
I. Comte 4e T ripolyade bmafifoiidé ΤΕαΙοίτ,είΙ defcë- 
du deRaymond¿.q ui fweR.ComcedndffTHolófeíqüia 
efté long tëps apres ledit Erman ï.chefd’e la race des Cô- dtTMfi. 
tes de Carcalïonne.Cefte.maifon de Tripoly n’a autrera- 
cc qui ibftdéfisénduë Àelleri &cpar de^moyenla bratïthe 
des Comtes.deTholofeeftjdsfiaiiorricdejb maifon des 
Côtes de Poiéliers : il faut voir à la ¿.branche dèfdlts Cô- 
;es de Poicliers, laqueJJé.fecônde branche ell la maifon 
lesSeign,eursde.Sanzây.jr;.: : c ;

La maifon de Sanzay ell delcenduë d’Ariïald fils aiihé 
(apres Gerard Comte de· PoiëïiersySè Raymond Comte ..
de Tholofe) d’Albona. ¡Comte de Poidtiers, defquels kuht its 
Seigneurs de Sanzay ell defeenduë la maifon de Van- ¿e 
Udoun: ; .·. ·.· ;· · , ■ γ;

Laraaifon de Vatadour eftátrpirochainem'erit fort'ie des5'“"5 Λ,
fieurs de Sâzay,doit les fuiure aulfi immédiatehlët en ΤοΥ/^Πν^
dre,ils font yflûs de Theodoric freré puifné d’Agnâ fieur che defeen- 
dêSanzaydequelTheodoritfufciifiëurde Vanmdour:& ¿7 ¿¿

K

11. 
Sieurs de
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de G maifon font dépendus les Vicomtes d’Auchy.' 1 ; ’

‘Les ¡Sieurs St Vicomtes; d’Auehy fótiideféfefidiis dè la 
niaifcmdéVaÉitadoür^arGebfroyfrérepifílhé'déÍeah, 
fieurde Vantadour (oomnreoft peut voir plusarilplemët 
cy deflfiis) de cefte maifon dAûchy font e-ïicôt deféêdüs 
I» maifon de Mpnceaüxppoufhefera¿élle riûufeèy après 
incontinent erfforiorÜre. ··?';'·>. ? .? * b π ; , i ·,

Lesfiejurs dcMonceaux fontdefeendus des Vicoriites 
d’Auchyiparvnfilspuifnédeleárífoignéüf-d‘Auchÿ :1a 
feule maîfonldAikhyddescfieüFs 4e Vañtádbüp4 & dés 
fie urs.dé Vantadour, fouis d e ¡fomaifon dè Sa’rizay, feéo ti
de branche defeédue des Comtes dePoidiers>. ïtelle en-

rhy- corevne 3'*branche ylTuëdïceux Comtes', qUifontdes 
Com tesde Hollande & Zelande..· ' ■

jô. , LesComteadë'HoIlarideforitdatroifiefme&dernie- 
ulttnde"r® btaiièhedés ConitesdePôiétters  ̂ilsfontdefèëdûsde 
& ZA™. Theodoric dernier fifod’Albon 2ÍComte dePoidiérs, 
die'/ti‘ci ^rcrc<^e Gérard,Raymôd, & Geofroy. De là-maifon font 
rude í>o¡ forties«. branches, içatioirksifieûrs 'de:T?heJigtîy,8i lés 
¿fon, iiçyrsde ,Bredíerodc.,qüivíu¿rti eriVor pour leidurd’huy

en la Hollande. - . i* i
,-«»//de Lés fieürs de Thclignyfontdefcendus de Simon fils 2.
Îbieligny d Arnulph Comte de Hollandea.’&de celle maifon tieft 
Trlaéb‘dts édüë autre,riace>qurfoilvenuëànoilte cögnoifßn-
cemtudt çe:&pourcenousrienauoscideffusGitaüéunemêtiofi» 
jjeUMdt. · .LesfiéursdcBrederodeforif iflüsdeSigisbert,®lsder- 
Sieurïde nier dudit Arnulph, Comte de Hollande, & futaufit foe- 
Bredende re de Simon fieur de Theligny : & bien que de celle mai- 

fPhidietit defoêdûs quelquesautrdsracés, nous n’enTai- 
ebedes ci- fops toutefois aucune mention, d'aùtât que nous n en a- 

u®s Peu e^re bien informez au vray. Voyla les branches 
de la xace de$ ComteSideiBôfolier&misàlafinij laquelle

a 6G &^e^.4 ........ _
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fe oU^nBÍfQA¡<ft Gj!· bianqbç des Cocanes^.* Auth ufo ,>11 
Gut dpuç; maintenantpQurfuyute:à laiqúatrielmebrai» 
ebe defdits Comtes d’Authun, lesT» fjcemieces eílant yæ ·. < · 
d_’elcrites* Ççtte45ifohî: les .Ducsd’Aquitaine*; : .·-·,> i

Les Ducs ¿Aquitaine font defeendus dArnulphyfilsy. 
deQeEar^3-.Çqmt€dAuthuP5&;frerépuifaédeSamfon ·»>
4e . Comte d’Authun, ScprcinierDue de Bourgogne, & a“CidA- 
frere puifnc d’Albon, premier Comte de Poidiers, le- branche des 
quelArntilph eftoitrpoAefieur· en. temps aux chefs pre-ί 
miers des maifons de CarcalîonneBourgonghe&Poi- 
dâers.}Que fi içles dypJuftpfodefo.emtus-deíámaifon 
d’Authun que de Bourgogne,ie ne l’ay fait fans occafiori, 
pource que les DucsdcBourgongne, duquel ledid Ar
nulph eft delcendty, eApituulfiCptate d’Authun, de la- 
quellemaifoni’ayprinsleurfource,commedelaplusil- 
luftfe &plus ancienne race delà maifon d’Auftrafîe. Bien 
eftvrayquecet Arnulph mourut Gnscnfans, & G race 
faillant en luy,Iaçiide D uché & maifon tombaen la mai- de 
ion des Ducs deBourgongne,en la perfonne de c.uillau- Bo'ir¿*,,~ 
me ledeuotfils puifiiéde Ranulpi.DuédeBourgongne,5” 
laquelle.il eut de ion grand oncle par donation, & par la 
faueur de Charles dit leChauueRoy de France&Em- 
pereuncluquel il fut confirmé enicellefcomme fcy defifus °“0 
a efté didydçpuisau melme Guillaume le deuot, G race 
,ÎT5Aiihpi(iF^yy æoyrultGns lignee)ladite nuche vint à a erg ne de~ 
la. main des Comtes de Poidiers, >en la perfonne d'Ebles ^entltÎ1 jei 
Ç.G.QmtedePqicçîcrsjquu eutçndogjJeron coufín yifu Pointers* 
Avricr^:gsrrR^id;>!GuÎljaun)elqdéPP?i4^uisiequèlEr 
J?A^e^FPn?tcsAfiP^i'^yçSilçS;fuççiçffçurs.4fi£ toufiouts 
îpûy de ladite PuchéïiQutesfois.pQUjffciquepour recer- 
eher la vray efo urce,il faut recourir toufiours au premier 
chef de la maifon,i’ay mieux aymé les dire anoir leur ori-
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gíne des comte sd’Authun,quclesDucsde Bourgogne, 

Λ tZ™« ou comtcs de Poiótiers,aufli que toutes ces trois maifons 
frtmicre viennent en fin defdites comtex d’ÁuthUn. De celle mai- 
ir“”‘h^s f°n f°nt i'ortis ^cs viconstcs Thouars, & les Princes
«ù,wnt. d’Antioche en Syrie.

*'· Les Vicomtes de Thoüàrs font deicendus des Ducs 
Îé clX- d’Aquitaine,defquels le premier fut Àrnauld d’Eblesi. 
»»mira quatriefineDuc d’Aquitaine,de laquelle maifon n’eft for- 
TbtM*rt l*e aucune autre race,à caüfe dequoy il faut que les Prin

ces d’Antioche iuytienh ;;n.·
21. Les Princes d’Antioche-font aüflî defeendus defdiôîs 

Ducs d'Aquitaine, & le premier d’iceux fut Amaury, fils 
i. broche puifné de Guillaume Geofroy,8.Duc d’Aquitaine, qui à 
rf« DMsde cftédebeaueduppofttrieurduprefnierebefdesfieyrsdé 
Aqatumt. àuflï if aéti-d autre racé qui foit de

feenduë d’èlle,partant én ces deux maifonsä eile la fin dé 
la race des Dues d’Aquitaine, quatriefme branche des 
comtes d?Authün,& ne relie plus qu’aller à la cinquiefîne
& dernière branche.

15· Les Comtes de Mafcon font ceux qui tiennent la der-
n*ere branche des comtes d'Authun, d’autant que le pre-

Irancbe miel de cefté maifon a efté Theodoric comte d’Authun, 
Duc delloürgôngrie,& GomtedeMafcon,quia eftépo- 
fterieuràDroüin Comté d’Authun , & de Rouflillon,à 
Samfon comte d;ÁUthuh & Duc de Bourgognej à Al bon 
comte de Poictiers·, fils puifné de Gerafd côte d’Authu'n, 
Sÿfrerede-S'àfon^StiâArâùîph Düed’Àquitaine,fiî*s 3. du 
diiGerai'à^^JÎÂ^d^AÜthuHf&ïfert'défilits-Sâniie/iÇèii

autre IhgftÇé defoêftdÔnféQîèfoÿÎ ^jSóüfée eihefetté fêÜïé 
maifoq finitedité·1 cmqâiefmébranchedescomtcS'd’Au-

-tbKï^dfeféptî'èîs^ÿf eè'mdr^éfttoutesleS bYachbs'fofítd’’fef-
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CY dessvs d’es criptes, 8fC. 
crites. Ayât mis en ordre toutes les races de celle maifon 
d'Authun,qui cil la i.brache d’Auftrafîeyil nous faut tou
cher quelque choie de la 2.branche de celle tige Royale, 
qui cft la defoente des Princes Dauphins de Vienne.

Les Princes Dauphins de Vienne, font defcêdus d’Al- 
bon,fils de V varnier,fils de Meroüée, fils de Sigisbert der
nier Roy d’Auftrafie & Bourgogne : lequel Albon cftoit
aufli frere puifnéde Gondeual i.Comte d’Authun. Vray i htntht 
eft que cette lignee futlongterops feulement ioüy fian te ¿‘s Ko» 
de la comté d’Albon, iulques à Guyon furnômélè eras, //oÎb«w· 
qui fut i. Prince Dauphin devienne: &deces Princes ¿«g»*· 
font defeendus les autres Princes Dauphins d’Atiuergne.

Les Princes Dauphins d’Auuergne, font defeendus i$. 
de lean d’Albon, Prince Dauphin de Viertnej à eau- 9”'*' 
fe de fernere heritiere de ladite Principauté Ytl eftoir pX«/- 
fils puifné de lachóte Beatrix , & d’vn nommé Albon, 
lequel efloit aulfi de la race defdits Princes de" Viene,non .7^77 
heritier de ladite Principauté, mars parent de fort lolng iffmin 
de ladite Beatrix:par ce nroyen,célean d’Albon 1 .Prince 
Dauphind\Auuergnc,defcendoittatdu coltcdefon pe- de tienne, 
re que du codé de là mere deldits Princes Dauphins de 
Vienne. Maintenant deuons mettre les comtes d’Angou- 
lefme par-auant que ladite comté par alliances fuîFénttô- 
bé en la maifon deLûfignan,àcaufeque lesHiftdrienS fe 
mettent du mefine Ûrig de Bertrand comte deThdlofe, 
frere de Gerard, Comte de Poiótiers, delqucls Comtes 
d’Angoulefme, iontforris les Comtes de Périgord, & de 
cedí,lés fcömtesdela-MärcheenLirnofin :&fi François 
Çôf 1 |ζύ àtf Imre dfeScomtes d’Angoulefme,& PlàriWé’én 
la ÿïé dé Tneodoré ï. Pape, ils difoîent eftre du lang de

.¡ri?·
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PKEAMBVLE DE LA MAISON DE tVSIGNAK. 
me line fang cöme auons veinmais pource que ie ne trou 
uefe.cómencementduquel Comte ou B>uc,ou Royíónt 
defeendus,nous les laiffons à parr.

Ce font toutes les races & maifons defeendues de Me
rodee, illegitime fils de Theodorie 2. Roy d Auftrafie, & 
Bourgogne, diipofees ou miles en ordre felon leurs bra
ches & diuifions d’icelles: maintenant il me faut paffer à 
ehofequi ne fera moins agréable à entendre,fens toute
fois nous deftourner en rien de noftre intention premie
re, pourfuyuant toufiours noftre Hiftoire des Genealo
gies.

Préambule de la maifon de Lufignan. Ç.hap. x x v I r.
A Royale famille d’Auftrafie & Bourgongne, 
de Meroûee illegitime,aefté comme vn tronc 
excellent, qui produit des branches en abon
dance : & icelles feifent vne grand largeur, &

couurant beaucoup de lieu fous lequel plufieurs fe repo- 
fentà l’ombre,&dans les branches duquel fe voyent infi
nité de maifons(en la racine de laquelle font les fleurs de 
Lys) aproduit pour braches tantd’excellétes races, & li
gnées, quelle ne doit porter enuie aux autres, pour mef- 
me fai&ffi on peut confiderer les grands perfonnages qui 
font à l’ombre de ceft arbre, on verra que ce font Roys, 
Princes, Ducs, Comtes, Vicomtes, B arons,& grands fet- 
gneurs.Mais corne on voit quelquesfois en vn bois quel
que haut Orme,ou Chefne, qui eftât creu à certaine hau
teur,il ne femble fe contenter de fa gloire fi haute,il refait 
yne nouueîle telle plus belle,plus large,Sç plus verdpyq- 
teque la premieretainfi a fait noftre royale race d’Auftra
fie, qui ayant ja produit de foy vingt & trois lignées tres- 
nobles de feng,¡8cdc vertu,elle a pouffé fon 1. branchage

DV NOM DE LVSIGNAN. 40
plusauanrque lesautres, iufques eu noftre temps, auéC 
plus d’honneur & de gloire que les precedentes, bien 
qtî'ellesfoyenttref-excel lentes : mais pour encourager 
tantd’Illufires Seigneurs, qui font enuîeüx , qui rcco- 
gnoiffant les vertus dcleursanccftres, lesglorieufcs cn- 
treprifes & victoiresdé leursayeuls,la pieté & denote re^ 
ligion de leur peres: ilss’efforccnt,non à cftaindre,mais à 
augmenter cefte lumière tant grande, tant luyfente&ad- 
mirable,qui leur doit eftre hcreditaire.Nous dirôs donc, 
cy âpre s, ce que nous pouuôs fçauoir de la deferente de la 
race desLufignâs, qui,cöme nous auos dit, font defeedus 
des Cotes depoiâier$,& ducs d’Aquitaine.En apres nous 
diuiferons les maifonsqui font defeenduësdefâits Com
tesde Lufignan, n’en obmettant pas vne de ceux queie 
fçauray en defeêdre,pource quelle font toutes T ref-no- 
bles&dignesd’eftre remarquées. Nous mettrons auffi 
en ordre beaucoup de races, qui fe difent eftre defeëduës 
de la maifon de Lufignan. Mais pource que quelques- 
vns efcriuansde ladite maifon,& traiétans de fon origine’ 
& commencement, ont introduit fables, & méfié (huer s 
fonges d’imagin ees menteries,gaftant & prophanant, par' 
ce moyen la pure vérité de lHiftoire,il nemefemblehorsi 
de propos,fi deuant que d’entrer en la deferipti an: «ficel
les Genealogies, nous difons quelque choie touchant 
quelques poinds principaux de noftre Melufine, laquel
le de v.eritc, & par la voix de toutes les Hiftoires, a efté, la 
faurce & origine de la maifon de Lufignan.

■>: nom de Lv-signan. Chip. xx’vrii. ; t
:E:proy qu’ri n’y aceluy qui ne fçache, &.Bopi-1 
nison cômune eft,que les noms font mis & impo- 
fez aux chofes ainfi qu’il plaift ài'Autheurou in- 

uertteur d’icelles : cequí fe cogàoift. atan feulèmenti&
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D V NOM
pratique és beftes brutestmais aulfi aux edifices,villesjvij- 
Jages, chafteaux, lieux diuers, δε chofes inanimées δε in- 
fcniibles. C’eft aulfi chofe tre£-afleurée,que tous nosprc- 
decefteurs,qui ont vie de quelque iugeÀient, n’ont don
né iamais nom à quelque choie que ce fuft, quin’euft la 
propre peculiere fignification:çar,fi c’eftoyent hommes, 
ceuxaufquels ils bail lotende nom,ils leur dpàfïoient U 
nom ou bien de leurpere, ou bien de leur mere, ou de 
queiqu vn de leur parenté, ou bien quelque autre nom 
çonuenable (enia lignification) de la vertu de leurs pre-; 
decéifeurs,.tant parens qu’autrestou bien felonies digni- 
tezefquellesonelperoit qu'ils fuccederoyent, ou bien 
pourquelqueaccident qui eftoit aduenu & palle en eux, 
qui eftoit prelent,ou quo efperoit eftre àaduenijj.En fin, 
tous les noms ainfi ûparticulieremêt recherchez,δε don
nez aux hommes, n'ont à autre buteftéimpoiez,.iinohà 
fin que par le moyen d'iceux,ils peuflent côferüer & laif 
for aux fuccefteurs vne immortelle memoire de leurs ver 
tus,ou de leur màuuaife νίε,Γνη à leur louange, Vautre à 
leur grand defhonneur,δε qu’vn chacun,par les noms de 
leurs majeurs cognoiflant en particulier leur excellence 
& bonté, s’efibrcaft àlesimiter,&cognoiiTantleurmau- 
uaifevie &punitiô d ice!le>i'l pritpeine de fuyrauec leur 
vie,le fupplice. Et pour monftrer plus clairemêt que ceft 
vne choie fort rare que les nomsayenteftéimpofez aux 
hommes lans quelque occafion& raifon,ie veux en dan- 
nerquelques exemples. En premier lieu, le nomdupre- 
mier homme Adam, Iüy fut doné pource qu’il eftoit for
me de terretCar Adarame lignifieautrecholè qu’homme 
terreftre & compofédes quatre elemensj cequieftmon- 
ftré myfticquement par ces quatre lettres de fon nom, 
A.DjA.M. Pour iecond ¡exemple, lapremiére femme fut

nommée
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nominee Eue,quifignific mere des viuans, pource qu'el
le deuoit eftre mere de tous les viuâs. De fomblable ma
niere,les nos de tous noz peres δε prcdecelTeurs, ont effié 
mis pour quelque vertu fignifiante des choies palfees, ou 
-bien de celles qui font à aduenir, comme de Iacob, (c’eft 
à dire fupplantateur) pource qu'il deuoit fupplanter fon 
frere Efau,& en fondroiél de primogeniture, & en fon 
droid de benediéfion : ainfi eft-il des noms des autres 
•hommes, comme ceux qui voudrontlire le vieil & nou- 
ueau teftament, & l’expofitron de tous les noms qui y 
font, le pourrai plus facilemêt cognoiftre. Si nous vou- 
lôs regarder les anciés Pay ens,nous trouuerôs les Grecs, 
δε Latins, auoir faiéf le fomblable, corne il fo voit par ces 
noms,Demofthenes,Alexandre,Æfchine,Cicerô,Celâr, 
Pifon,T orear. Le mefme fo voyait par toutes les autres 
nations δε peuples de la terre,comme encor il fopratiq ue 
pour le îourd huy.Nous pouuons dire le mefme des ani
maux δε beftes brutes, aufqudles les noms ont efté im- 
pofoz "propres δε conuenables à leurnaturel, δε fouuent 
pour lignifier quelqschofes préférés δε palfees. le prouue 
ce, feulement par l’autorité du vieil teftament au Genefe, 
ouil cftditqu’Adamimpofâ les noms à toutes les beftes 
deîarerre, leur donnant nom de chacune, felon la natu
relle habitude. IelaiiTeàpenfer, lion nepeutpasdire le 
fomblable des vil les,, villages, bois, montagnes, riuieres, 
chafteaux, ponts δε autres lieux femblables, aulq.ucisles 
hommes leur ont donné Jeurnomlignifieatif, félon leur 
intention δε volonté,cé quife peut prouuer,& par les fa- 
crees Hiftoires, δε par les lettres humaines. Le fondateur 
de U premiere ville du mánde, Cayo nomma du nom de 
fon premier fils Enoch , Enoche : Hierufalem bâftie par 
Saîem,qui eftoitpreftre,füt amltappellee n¡>oñ mot grec,
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qui eft à dire preftre:& Salem quieftoit le nom du fondai 
teur, comme difant : Salem Prcftre, ou ville du Preftre, 
(comme on dit en François Ville-l’Archeuefque) Salem, 
o u bien fignific vifion de paix,d autât qu’en icelle,& pres 
icelle,n oftre Dieu I e s v s-C h r i s t pat & mort & paffion 
tref-amere,a fai& la paix entre fan pere & les hommes. La 
plus grande ville du monde fut nominee Babylon, qui 
vaut autât à dire que (confufion) par lequel nom, lesba- 
«fleurs d’icelle, voulurent donner entendre à la porte ri- 
téjque la langue humaine & naturelle,qui n’eftoit qu’vne 
de laquelle tous les peuples vfoient reformément& en 
commun,fut diuifee en 7o.deux langues»lors que les ho
mes audacieux s*eflorcoient de baft'irvne edifice arrogar, 
pour par apres s’en feruir de machine beliicque contre 
Dieu&le Ciel. Rome eftditede ¡»¿u,, e’eftà dire,force: 
nom qui luya bien cfté attribué,d'autant qu’il luy a efté 
de befoing d’vne grande force,pour fubi uguer,puis tenir 
en obeiffance toutes ies parties dumonde. On peut dire 
auflî,qu’elleaeu cenomdumotLatin Amor, duquel les 
lettres retournées & leuës à rebours diCentRoma, lequel 
nom d’Amour ne luy auroit point efté donné en vain:car 
il fémbleque cefte placeayeeftéfortaymeede Dieu,qui 
l’a fait eftre chef & dominatricede tout le monde, durant 
fón paganifmei&.apres la lumière de la Chreftienté, a fait 
que tousles pluspuiflàns de la terre,les plus grands Em
pereurs & Roys, courbentleurschefsdeuant elle,nopàs 
ace contraintstyrannique& Tangíante,comme on iaifoit 
aux premiers Romains,mais par vne obeiflânee filiale, im 
fpiree de Dieu diuinemencaux cceurs de tous lesPrinces, 
lequel veut que les Prophéties (aflèurent que les Roys & 
Princcsdeîa terre luy oheiront)foyentaccompliesen là 
perfonnede celuy qu’il a,laifle ça bas, pour fop .Vicaire.
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LesPhilofophes ontaflcuré(& veritablement)que come 
la haynceftcaufe de toute corruption & myrte, auflî l’a
mour cft caufe de toute generation, accroiflèment, bien- 
heur&feIicité.AittfiRomemaintenantqui eft lepiuot & 
le, centre de noftre religion Chreftienne,Ia fource de no
ftre iâlutjfe peut bien dire Amour,pource quelle eft con- 
ftituee en telle authorité de commander, à caufè de cette 
ferme amour & dileâton que S.pïerre a portee àlrsvs- 
C h R t s t,auquel il difoit, mon Seigneur,mon Dieu, vous 
fçauez.que ie vousayraej delaquelleamournous voyôs 
les effets forrir fur n ous de cefte chaire S.Pierre, auec infi
nies benediâions qui nous conferuent, voire augmente 
en l’amour & grace de Dieu : mais reprenons noftre pre
mier propos. Venue ayant efté baftie parle peuple Véni
tien, print fon nom de celuy de íes fondateurs, pour par 
là donner àcognoiftre à ceux qui viendroient apres,ceux 
qui auoyent mis les premiers fondemens à cefte ville. 
Paris auflî, ville capitalle de la France , a fon nom de 
fon fondateur le Roy Paris, corne quelques Chroniques 
1 aflèurent, oùaefté diâe en Latin, Panßfu^ ou Parißs^ 
quafivoulant dire, Par Ifis, c’eft à dire, femblableà Ifis, 
quiçftoit le nom de la ville de Melu, en laquelle cet ido
le d'Ifiseftoit grâdement honoree. Melundoncfenom- 
moitlfisj &cftanrdefituation en forme fern blable à Pa
ris,& diuifeede la riuiere en ^.parties comme cefte ville 
de Paris:pource y en a-il de cette opinion,qui la difènt a- 
uoir eu fon nom,d’autant quelle eft fon femblableà Ifis, 
quieftoit Melun. IelaifTeàpartConftantinople. Milan, 
Naples,diteau commencementPartenope.Les pays auflî 
terres&nationsînousvoyôsquelaplufpartontefté ap
pellees du nom de ceuxaufquels elles ont efté lubiettes, 
pour enfèjgner à lapofteritéqui ont efté les premiers qui
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©nt commandé en ces terres. La Grece, te donne facile
ment à entendre,qui a eu fon nom d’vn Roy, nôméGrec, 
lequel y-a comandé. La France,du Roy Eran eus: ou bien 
pource qu’ils ont efté les premiers peuples qui' le font af- 
frâchis de la feruitudede l’Empire Romain : ou Lié qu’ils 
cftoient anciennemét(come encore quelques-vns pour 
le iourd’huy,d’vn naturel libre,bon,doux,ouuert & frac. 
Les Gaules ont efté aufli appellees du nom du Roy Gala- 
ted’Efpagne, du Roy HifpablaBretaigne, du Roy Brute: 
&noftre prouince dePoiétou, a femblablem entretenu 
fon nom de fon Roy des Pides. En cette noble & fameu 
fc Prouince,eft affis l’ancien & renommé chafteau de L v- 
signan, duquel(dont iî me pefe beaucoup) il m’eft fort 
difficile de dire l’occafion du nom,& monftrerau vray ce 
qui a efté caufe qu’il aytainfi efté appelle, ou pourquoy 
ce nom luya efté donné defon fondateur. Et de vray, il 
m’eft beaucoup plus difficile de ce faire,d’autant melmc 
qu’il m’eft caché qui auroit efté le fondateur,& cette tant 
renommee place, ny qui a mis la premiere pierre, encore 
qu’il y en aye qui aiTeure & defigne le temps q u’elle a co
mencé à eftre, comme nous dirons cy apres. Icn’ofcroîs 
donc vousaífeurcrde lafígnification de fon nom : toute-» 
fois ie nelaîfleray à vous mettre en auantquelques opi
nions de quelques-vns,qui peuucnt l’auoir dite, auffitoft 
mal que bien. Si nous voulons feulemenrauoir elgardà· 
ce que la commune Hiftoire de Melufine en raeôte,nous 
trouuerons que ç’a efté ellequiabafty les premiers fon- 
demens de cefte place,& quelle l’a appellee Lufignâ,qui 
fignifie(comme on did)en la langue ancienne de cepays 
merueille ou chofemerueilleufo: d’autant qu’elle a efté, 
(fi on cron à toutes les menteries qui fe difont d’elle) ba- 
ftie non fans grande merueille, &faç,on du tout contre

DE 1ÎSICKÂN. 43
nature. DefFuntPoftel homme fort cogneti,qui auoif in
telligence de plufieurs langues & foiences,efto it d u pay s 
de Normandie, homme degranddife ours, auec lequel 
fouuentefois ie me fois trouué,l’iaterrogeant de diuerfes 
matieres(pour ce que ie l’ay cogneü en beaucoup de cho 
fes d’efprit fort fubt i 1,) il me ait entre autres, que ftnter- 
preration de ce nom de Lufignan fo deuoit tirer de la lan
gue Hébraïque & Chaldaïq, lediuifanten ces deux mots 
Lufi gnan:& que Luft fignifioit defl"us,&gnan» amandier» 
comme fi c’cuft efté àdiredeflus l’amandier : & pour ce 
que famandier eft communément haut de nature, 8c 1er. 
des arbres qui portent fleur,& ce qui eft par deffiis, à cefte 
occafîôfopeut dire auoir la donation par deflus lescho- 
fes les plus hautes, ainfi il difoitque ce mot Lufignan, fi
gnifioit foperintendant» & quafi fiipericur à toutes cho- 
fes. Cefte opinion fopouuoit en quelque choie fuppor- 
ter, d’autant que-les fieursde Lufignan» & les races forties 
de cefte maifon, ont eu à la vérité commandement & fo- 
perintendâce fur plufieurs Royaumes»Princïpautez,ï>u~ 
chez,Marquilâts,Comtez, & Seigneuries : mais cela me 
fcmbloitneantmoinseftreaflêzobfcur. Car (comme ie 
luy remonftray) ceîanepouuoiteftre enaucune manie
re,poureequeny lesïuifs,ny Caîdees»n’ôt habité en l’A
quitaine, &qu’il falloir que Lufignan fut ainfi appetlé 
pour vne autre oceafion. A cefte reïponce il m’oppofa in- 
côtinent deux autres raifons, allez prifes de loing comme 
l*autre.La premiere fut,que le chafteau de Lufignan a efté 
edifiélongtempsapres la dilperfion desluifspar le mo
de,Scqu’Hpouuoitbien eftre que quand Lufignan fut ba
ity, les Iutfs qui eftoyentdilpcrccz par toute la terré, ha- 
bitaflent l’Aquitaine, fitqu’iceux eftansauec les fonda
teurs,qu;ils luy impoferët ce nom.L’autre raifon qu’il me
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donna en payemêtfu^qu’ildÜQÎtlesPoadeuins&Gots, 
Icfquels ont poffedé ΓAquitain«?, & autres,pay s.: comme 
auffi les Vvandales, Huns,BouTguignons&autres, eftre 
ibrtis des Schy tes,Septentrionaux, leiquels eftoient tons 
yifus des dix Tribusd lfraël, qui furent captifs des Roy-s 
d’Aflÿrie,& conduits en Caldee,depuis en Perle &Mede^ 
& que de làpaffant plusauanr,ilsparuindrenr fous le Po
le Ardique, es parties Septentrionaux, ou s'eftans multi
pliez par fucceffion de temps, ils furent contraints pour 
la grande quantité de peuple qu’ils eftoyent, d’abandon
ner leur pays, & al lerchcrcher mutuelles tertes, &nou- 
ueaulieu, qui leurfutplus commode, fi qu’ils vindrent 
habiter en la France,& les Eipagncs,i’Eicofle, Se l’Angle
terre, fpecialement Γ Aquitaine, & Poitou : & par ce dis
cours, il tafehoit me perfilador qu’il fe pouuoit faire que 
le Ghafteau de Lufignan fuft ainfi nommé en langue Hc-, 
brayque,par ceux qui y habitoîcnt,qui n'auoient du tout 
perdu,comme il difoitjeur langage naturel. Cefte choie 
me tafchoit-il confirmer par vn paftâgede la iainde Eicri- 
ture^uquel il eft dit,que Dieu promit à Abraham que & 
iêmence deuoit cftre comme la poudre ou iàblonde la 
mer, & en autant grand nombre comme les eftoilles du 
Ciel, &q ue pour accomplir ladite prophétie, Dieu vou
lut que tous les fufdits peuples fortifient de ces io.Tribus 
d’Ifraël.Moy cognoilfant l'humeur de l’hôme, ne fis con
te de toutes fes inuentîons,comme eftans côtrairesà tou
tes les opinions de ceux qui en onteicrit: car il ne fe voit 
par aucune hiftoire qu’vn feul Goth, Lpmbard, Hongre, 
Vandale, Franc, ou Pite, ay t efté enaucune chote com
muniquant auec aucun Ifiaëlitc.rcftime dôc quece mot 
foît ancien Poideuin,Goth,ou François: Sc qu’il fut ainfi 
appellé par ces nations cftragcs, lefquel les ont long téps,
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&de long temps habité ces terres d’Aquitaine. Quant i 
ce qu’il fedefiëndoit de la lignification du nom de Lüfi- 
gnan,qui Îèmbloitfort bien faire à fon opinion.-ie luy re- 
monftroisque ce n’cft choie impertinéte, qu’vn mot qui 
lignifie quelque ehofe en vue langue, fignîfie vne autre 
choie en vn autrè:& toutcfoisqnecduy qui le parlen’cft 
fçauâtqu’en vne feule langue,felö laquelleil prend la fi- 
gntficattâdumot.ExëpIeÿcemocjivp^en Italien fignîfie 
vn balay duquel on vie pour nettoyer la maiibn, & fiapa 
««m, en Grec,fignîfie voinde laquelle l'Euefquc eft dit 
¿■AtwwkjC eft a dire preuoy ât ou fur- voyant,que les nou- 
ueaux reformez appellêt fur-veillant. Les autres dtfoient 
que Melufine, la bafty auec merueille, appellé suffi Lufi- 
gnl,c’eft à dire choie de merueille. Apres tant de diuerfes 
opiniós touchât l'interprctatiö du nom de Lufignan, i’en 
ceque la chofe me veux remettre leiugemêr à l’opinion 
d'vn ehacu, pour ièmblefort ambitîcufc ât peu certaine.

^MjiU’verité^amùlet premien feademeiudu Chaßeau 
¿Lvsicnan. Chapitre χχιχ.

1
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I nous voulons fuyure la commune opinion de 
toutes IcshiftoiresFrançoiiès, &de tous les Frâ- 
Çois-en general jnous ne pouuonsdireautre cho

ie, finen ce queux-mefine difent : fçauoir eft,Lufignan e- 
ftre fondé par cetre tant rcnom mec M e l v s i n s,pour les 
mcrueiHeuxeffedsunaisieftime (fous corredlo de meil
leure opinion) que tous ces diico urs font prins d’vne ht- 
ftoirefabuleufeácpieínederouíe menrerte, .finde de fc- 
dideMetóne, laqiellepout touteft indigned’eftfe no- 
mee entre les hiftoires. Carquiconquèferavne confé
rante de cefte prétendue hiftoire aueclaledure des a u
tres, ondefcouurira infinis erreurs , contes, fables &
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mentcufes fidions, & ne fçay comment ceux qui l'ont 
çompofé, ont prins la peiné d’efcrire’choiès tantiemes 
& mal à propos : linon pour trouuer nouuelle façon 
degaignerauec le menu peuple & {Impies femmelettes, 
qui prennent ces menteries pour argent contant. Cefte 
Hiftoire méfongerc & faulfe, dit en premier lieu, que les 
villes de laRochelle}Pons,Xaindôges,Iftoudun,IaTour 
delà ville de Luxebourg,& quelques autres villes, tours 
& chafteaux,ont efté édifiez Sc baftis par cette Dame Me- 
lufine,mais de dire en quel temps,ou commet,il n'en fait 
aucune mention. Que fi on medemandoit fur quel fon
dement ce liure menteura efté' bafty, ie vous afteurequ’il 
<n'eft impoflible d'en rendre raifon. Bien eft vray que le 
trompeur autheur de ce liure, a imité ert cecy Ies Poetes, 
qui fur vne vérité malquee, batiflentde tref-grâs edifices: 
mais qui a efté iamais poëte au mÔde,ny côteur de fables, 
ny quel que fe fait qui ayt compofépoëfie ou fables,qui 
n’aye prins pour fondement dé ces folies,quelque chofe 
dcvrày : il fonttout ainfiquolë diable Prince des men- 
teurs:car tout ainli que fes efcolîers font les Magiciens & 
Sorciers,vfantd’vnart expreflementdéfendu & fubicdà 
punition pouramorcerles panures ames qu’ils veulent 
prendre,cachet leur mefehaneeté dequelqué pieté δε rc- 
ligjo.De mcfme ceux qui fe font àm-ufez à coter côtés & 
fablespleinsdementerie,ont:adiuiféà;prendre fubied, à 
tout le moins vray fèmblablc. Que s’ils euflent prins vn 
fubiedfimplcmêtfaux,ilsin enflent trouuc perfonne qui 
euft voulu employer fon;aig£htá.l'áíehtótdetaBLpeu ve- 
lâtablesliurestmaîs eux prcnanrvn fubièt de chofoquia- 
uoitefte véritablement,fous .tàîleveritéjilsôntmeftéàiir 
finies erreurs,Congés trompanslesfimples die ceftfe façon, 
fçauoireft, leur donnantplaiftr&volupté^Hpoa® donc

bien

ges
ayt fond éle Chafteau dcLufignan : & les villes dé la Ro
chelle,&autres(& eft vue choie quon ne peut öfter de la 
telle de grand nombre des hommes) &neantmoins iene 
trouue Hiftorienquicn face quelque mention exprefTe,

bleméhteftconfof me à pîufieurs de làFrance,& nous afi 
fèurcqüé deuanl que le chafteau dcLufignan futruyné, 
quifiitiaiM5 7 7.il fc voyoit de vrays lignés par lefqucls 
on pouuoit afleurément iuger queMdufine l'auoit fait c- 
difièr.Ie fuis d’àcçord de cela,d’autât que ie ne puis prou- 
uerîé contraire :maisiedy qua caufe du peuple leger à 
croire« on dônéfoy à infinies méteries qui ont efté adiott 
ftees au fufdid liure deMelufine.

J ,
"Des,cinq Qhaßeauxde en quels lieuxils

fe trouuent, Chapitre xxx,

E .1. chafteau eft celuy que fonda Melufine,auec 1
art magicque (aihfi qu’il ledit) lequel eft en te 
Royaume au pays de Poidou, difbnt delà ville

dePoidicrs de j.IieuësFrançoifèSj&eftoÎtanciennemét 
laiùrifiidiondu Córate de Poidiers, lequel Chafteau 
fut depuis donné par appanage au filsd'vn Coiritedudid 
Poidiers,5e fut creé Comte de-Lufignan: duqiiel Comte 
font-fortis tous ceux qui portent lenômde Luiignan- Ce 
Chafteau ayant efté baftÿ dé Melufine, chef delà n/aifon 
des Lüfigtiàris, fut dépôts fortifié pairHenrÿ fils de Hu
gues 1 e grand, Comte de Luiignan, & de la Marche, 
li Léî.Ghàftéâu de Luiignan eftàu pays de Languedoc^
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en,ti e les yilíes deJ^rbpfijip$ç 
d’huy s’appelle Lufignan .II· neîn’àefté 
uerny cel uyqui enaeôd lpf£eea¿cgft 
a doônjé ce nom.-· r.-oq taoa5u5r>ÿÎ2>;;
$, Ijejctehafteau dels.ufigftan.éft^BíItaíj^íWipa^s^de 
Ligurie,o.u bien dit HueoRriüagpd^aWC* d$4@S?ttl» .*-> 
n e lieue Joing de 1 à vill e d’Albenga, φ çrqit-on qu'il #e- 
fté ainfi nommé poureequ’autres-fois lesGeneuoiss^e- 
ftansrêdus majftresde Famagofte, rvnedps p¿us p wtfófe; 
tes ville de Cypre, éminenefét pour .oftàgéOnfce-pajfs»Jà 
Iacques de Lufignap Senefchal de Çypre,& deux,de fes 
ncpueux, enfans de lean de Lufignan,PrincedeGalilpe*; 
Il,ie peut faire que de l’y n de ceux-cy le chafteau deLufi- 
gnan print fon nom,, pubien pour ce que pesFnnee^y 
furent enfermez quelque temps, ou quç lafeigneutfe-dc 
Genes luy donna ce nom en memoire qu’ils auoy ent eu 
en Cypre, contre ceux de Lufignan, qui (croit quafi vne 
mefme choie.
4. Le 4e. chafteau eft aùfllen Italie atrpay s de la Tufca- 
ne, qui par corruption* de langue fe nomme Lucignan 
ayant changóla lettre S. en la lettre C. felon la couftume 
de la langue d u paysou eftaflls ce chafteau,& peniequ’il 
ay t prins ce nom,dePierre d e LufignâRoy de Cypre,qui 
fut gouuernçur de leftat de l’Eglifeen l’abience duPape,- 
qui pour lors refidoit en Auign90· Ce Roy fit vn long 
temps guerre contre Barnabe Vicomte deMillan,qui taf- 
çhoit à occuper qpelquesbiens quiâppartepoygnt à 1Έ- 
glife Romaine, & ayant obtenu quelque vi¿foire contre 
I uy ayterritoire où eft affisce C haftea u, il le fit bail®,& 
Eöipraa ce Chafteau de fon furn-om de Lufignan, en me
moire de ceñe deffai Äe. En copy a-il peu dp i ours que pn 
yne hoftelletip presee.Çhafteaujce yçyëtles armes dp ce
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ofte® àxafflfè^aàïfedi  ̂MS&sfibtiè abftê^baftie dé 
noùùéaub J 3 sdlaal ibat.'-m ramriñ·1 '·. C
$ovfce0èfcefteâ»eàv« iUgftd eft fitùc prés
Îpfitoi^atÉfaefin^^^dt^lÎB&âeê/iôÎitérresdesSÿei 
ai»sÿ l^tórepéferaotr «ftéMÿ etdommé pafléWf 
fnçPàeErcjdxÆufignan^pôüïfewfihé^éïiafiofh ’ i :

E îâîv ¿ioùvn» tien tí pyft Köpittiotf
de lawampeufieHiftoire ornais pluftoft fable dé 
Meîpfine,diferitqu’ elle eftoit fille dé Cifinas Xoy

d*AdbàmeiStdeSIEtreftuidfêe^où«üiiiieuxtdire3tm«sgifiennèÿ 
füqleSaticiabbuoydnt εψα^οαίβά’^ρρβίΐρρ Nymphes 
Deefl^PhitoniifesouBropheteÏÏesJÛommeLitaiieiiA^ 
riofteparlantdeMan toile, Sodé quielle acu fon nom,ap- 
pcllelaprophetefleManto epdaÏangue Italieppe,'Lrf/à/w 
^w%làîféc aiLpr6pbeciiFpÄiünec9&il úydonne ce nom

»vdçeftexeellëtArjofté,nonifansôe'eafion:tareOfnmeceux 
q uiîonftirùQieni vûe fatale ddftiiieeÿëftimoyët aùffi qüé 
c'eftoit vne chofe infaillible ;que5cçqui eftoit artefté en 
Ja fataliré(ainfi difoy êtiîsjquetôutc chofe qui eftoit pre- 
diftd padres Rhi<dpiíra$¿ awei quife «antoyStdauoir 
lg d$tode|^<ipbetife  ̂deuoitia^iffiWementadùeÀir,tÔ-Î 
^ebQ^Stilbdäindibt»Jbd£a.libmefi»e toutes cesfées^ 
dontjtyœttafobâh^ahdé ¿ορού en rAogleterteiΈ /" 1 ’ t Τ’ * f "Ύλ * » A *♦ >> Z 't p *

. t « « <
e-

r?» «r^e&WMMqiiia^B d'aarairiîapuimûëed'cie« 
îiW^^W&0dgïfeàsfçauÂ;,iïigTileôndonnef¥elicitê 
Oü,'faafheúfrp&: l<ors quelleájáH«yiencdpnné kur vo-
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peuple eftapt infidclleiauffitoUtcela^dueuoit. Elles ft 
transfojmoicm tantoften R.0yQeS,maintcnànren belles, 
&fefaifoyenteftimer merueilleufes à l'ayde dudiable» 
a ui fafeinoit&.trolmpoi< les yeux de eeuiíqÉf n audyent 
point la co^oiflâqco. do Ρϊοιη&ζ ce, quecellcs Jàancièn- 
netnent ont faidfcLe$$ôfçjeresdenôiMcmMl$8nt en

core plus le iourd’huy jjmaisnon aueçceuxqui crdyent 
fidelèment & fermement en pieu,Se qui donnent par vi
nes œuures tefinoignage fuffifant de leur foy. le ne trou- 
ue pointtoutefois aucun Hiftorienffinôn cefeul euffon) 
q u en ce temps-la il y cutancún-R© en Albanie.I^^^ 
te donc cefte opinion comme febsttleufeîcar fi ceftew^kj· 
n ie eftoit cell ç q ui eft vers Eptre, : la méterie fedcfêou utè 
facilement, pulique leshiftoires Romarnes nous donnet 
affeuraneç qùfeledernieiRoy de Macedoine.ec.d’Êpiqi 
c’eftoiit Periftus^qui fat furtaonté &vaincu par Paul Enii* 
le, & fytçonduit captif à Rome,Sc que depuis ce temps- 
là,ce pays aceffç d’cfkrcRôyatMae iufquesau temps d’E- 
mannel premier-du'äom» EmpéreurdcCcmftantinopíe, 
qui futenwpn Iannocs» lors que & filbinommee Marie 
fut par luy couronnée Róine de Tliefialie,quitfioitPro- 
uincé 4e Macedoine» &la dônàauec ce Royaume à Bel- 
lustfoifieiroe du nom»Roy deHongrie,auquel fucceda 
lean,. ffcpuisRioaifacq, 6cpu® Renier-Marquis dehorn* 
ferra<4c ne troueeauíTiquépasíende'cesRay s^a-ydeîâ- 
cicnneMaÆedoinejn.ydelanou.uelleTheiraiie/juiacfté 
nommfee'Gíinas:& quipltts:eft, Nfelufà^ebefde la-mai* 
fon .de;Lufignad^eftoM>èoaûe|k4e2uÆgbaAdpti  ̂qtiè 
T h e fiai ie o a Map edormaâiifêedciBOfuuéate «tlgd en & oy- 
aumej On petit noter-,cmpaiîanr,quôlesGr<Csm©dè‘Ffté5 
appel lent cesprouinecs Maéedoy ney Theflàtie*Ôf Epi'rc 
Aruanitià, q.uisautauiantàdireconiraeAlbanic^&que

¿CU»'
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pire,TlieflàIonie & Macedoine:&que pour cefte occaftô 
ils iotifiAftpellez. Albaiidisdlfc tironee bien vire autre Al- 
banieenScytbie, laquelle xft oitRoyaume deuant que 
LesRp mains obtinifenrla monarchie de Et Terre : mais 
depuM, îl ne fiœplusRoyaume, âttfytatt feigàeur parti- 
culier qui y dominaft.Et ia£oit qu’il y auroit eu Royau- 
me(ce quin’eft paspourtâr)toutcfoisce n eft ehofe vray- 
ftmblablequ’vnefilled’vn filoingtain pays& iàfidelle 
fetfemmcd’vnComte dcLufignanaupays de Ponftou. 
Conrad Vercer deLuxembourgen la vie de Henry 7- de 
Luxembourg Empereur,dit : 2» Octano Galltco Infitlaqna- 
dam^Gatttcenasillasfuijf£tra<iuntatttbores-><Maaltisartikiu 
preditâ tuw-vertendij tttmquas fmetâatliberet, quittes cxlocis 
ortam ftùffetâslufinain\ non cftabfitrdacontciïlto. L’Efcoffe, 
nrtciennemétfe nonimott Albanie, encores auiourdhuy 
l’vndesfiis du Roy dEfcoffe fefàîdtappel 1er Ducd’At- 
banie,St nètrouuè cefteinuention borsdè prbp.os,de di
re que noftreMelufineeftoitfilled’vri des Roys ideeè 
pays, «fautant que FEfeoffe n’eft pastrop eflógnee de f A- 
quitaine, &que mefine il y a eu beaucoup de mariages 
conttaâef entre les Efcoffois & les Frâçois, comme auf- 
fi téftuy-cÿiponf roit bieítiauoir eftéfaiïft. Belle-fbrefteft 
fesAunalw, -ScieBaron dè lâ-Hayé én fes mèmbires des 
ootesdeiPoiÜiersydiftfícqoeeetteMeltlfine à eûé fille da 
RoyGuyCÓtedePoñftiers, '& ©ne ¿’Aquitaine, &Tap-

J rèÿManfeauJieud&!di#·
*110

&rdeLufigñan,&¿ pourcefurappelleeMelu- 
finc&futmàriee (commeil ftdira cyapres) à Raymon- 

^hleîsewquuecefte opinion véritable
M iij
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que Melufine fut Dame de Mellè ^cafiiêqiïe'iaii'Pe 0*0,
G ui 1 laum^Teff e-tf Eft0«pe,Buéd^iáúincíkláiHj^fe 
Baroniesènfiefiles Vicôtez dîAulnejiMell'eçRbdhechoUr 
aitj&ies feigncuries de Róffec,Ghabáñois-& Çonfoùlat 
à AdemarComte dAngouIcfineÿ&npustroduonsleL 
GomrexleLufignanèftreil’ae pÿoi fâutdicedoracqtfeîjà. 
ans apresie D ucd’Aquitaine a oftéla Baronie de-Mellea 
Meluiine St au Comtede Lufignan, &qttHi’adonœcian 
ipo ©.au Comte d’Angoulcftpé. Encorettoaue-icbpau- 
jdônp de dïfficaltélcroire tàutcs cefcchoièssif ateûdquè 
lon^tóhps denant ee Gny¿ vbirepar-auéntüre /aetenqÂ 
de fbnayeu J,à fçauoir de GuiIlaumeHugues,entorepâr 
auantil y auoit.des Comtes de Lufignan:& au Catalogué 
dès Bues d'Aquitaine -qui fe conté depuis Tahde noftte 
Seigneur' 970. eft misHuiguesComçede Lufignan# ^de
puis luy tous íes fucceflèurs Gom(cs s’appélloient Hu
gues ou Hugues Brun. Que fi le.i;Comte dcLufignâdc- 
dant l’anal 70. sappel] oit. Ray mondin ,ilne fepeutdire 
que Md ufinefuft fille de Guy Duc d’Aquitaine £carfài- 
ïant la computation,®! troud'era;Melúfítíe-p£émiere£©:- 
tèfledeLufignan,auoireftéqûelque tempsau precedent 
le D uc .Guy d’Aquitaine,& pourcciteoccafion nepbur- 
•iott elleeftrefafiiîé.Ie ricVeu&toütèfoi&mcsqufcceDjic 
Guy raeuftïvàfe fille.nàmrimefMarifcôM;Melufinêyq‘ttif& 
fémmédu Comté de-Foàdft : (épi ^d$nta£l,¿vgtMRfited‘e 
tfeus les foriges :fié réfueriés^dîçtome ceftbfeoufennetie 
&ritafque):tmis<ieneif«iis^çc.ordériiU'©>oeÎSfttébB6^Ja^ i 
celebreMdHfineychefdelamaifohdeLufî^riaU^lifeii- 
foft eftVqueÄieifc yràpqfe Ms&fc »
Chafteaùde Lufignariÿû^baçW^P.ônsi  ̂ villes,
il àutque;housxonfefl&onsiieéStelidtflé •.dfettâfetRaiâ’ 
ue,pour-autahtqdejceuxtqtdontiefejô-tîéiâiiftQiï£sdc

i - ' ·
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France fiSWj cesyilícstcefiaheiennesj.d¿lesdifentauair 
eftélông-témpëdeuantGuyBuod’Aquitaine. Iky en-a 
d'autres [defipelsfuyuant l’opinion i'ay fai&mon arbrfc 
dèdàGéfiéàlàgiè dtoby ^k&n fts ]qui difent cctté Mdu« 
fine cftréfilfodAlbert Comte de Luxembourg,& que: 
iötfifläiyfcffiotbHuguespBeeridr comtéde-Lrifighan fils 
déCdiHuumeHuguesDuc d’Aquitaine.: Pour dire àla 
vérîtèdinfi qu'il eft bien dîfficiiéàprcsque quelqueeferi- 
tMéâèiïébarbouilleedancrcidetrouuerau vrayxe qui 
y eft èfceq W yray, fi ce n’eft par preièience, eoniefyire 
autre hri&y^fismblablé maniere: demeíme «ft-il pteiqué 
impoffiblc decognoiftre la vérité de cèûe hiftoire, la- 
quelle^eftctantbarbouillée &difforméepar les mente^ 
riéâ & lourdes impoftures de ces Romains, mal-vrays de 
Mdufiné.H yén a encore d’autres qui difent au.con traire 
que Mclufineeftoit pour vrayfille du Duc d’Aquitaine, 
fir que l es comtesHugues deLufignan eftoit fils d’Albert 
Cornée déLuxembourg.Et fi il s’en voit dautresquLdu 
tout côtrairc à cefte premiere opinion(comme il fé verra 
cy apres) affeurent lamaifon de Luxembourg eftre yflus 
des enfâns de Melufine Comtcife de Lufignan.Entre tant·· 
de diuerfitez d’opiniôs il-m’eft bien difficile de me refou-; 
drefidde mapart ie vous puis aflêurer qu’il m’a efté impôt·;
fible [apres aubir mis touté diligence a lire & rechercher 
beaucoup d’hiftoires tant Françoifes,Latines qu’eftran?·. 
gérés] de trouuer a la vérité en quel temps cefte tat chan
tée Melufîneu efté. Que fi on m’en denúde mô opinion, 
iediray qu’ellea efté du temps de Charlemagne,.fie que ce 
loit celle mefme que raconte le'poëte Italien Loys Ario- 
fte en fbn îiure de Roland ou Orlande le furieux, luy 
dônnanftle ¡nom de Melifle magicienne au lieu de dire 
Melufine magicienne laquelle fincope ou abbreuiation
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de nom ,iepenfequ’ilaye faittout exprès pour? açco
rn odenà fes vers & fiances, comme eft lacouftump.des 
Poetes, de Iifcentieufementchanger.au augmenter quel- 
quesfyllabes,ou bien de les coupper & diminuer»/ Il $0» 
feife auoir prifts la-pîufpart du fubietde fonliure des me
mo ires & tferits de rArcheueiqucTurpin,quiviuoitdu 
temps de Charle-magne,auquel temps viuoitaujfiMelif· 
feouMeîufinelaMagfeiëne. FrâçoisCorlieu enfesme- 
moiresdes Comtes d’Angoulefine parlantdeMelufine, 
& de ceux de Lufignâ,dit : qu’ils furet vn peuapres Chan· 
les le Chaude: de moy ie penfe qu’il veut dire que depuis 
ledit Charles le Chauue,lcs fleurs de Lufignâ furët créez 
Comtes, d’autantqu’au precedent ils n’eftoient qué lim
pies Seigneurs ou BarÔsdeLùfignan,de façon quïl you-? 
droit inferer de là,que deuantquil y euftdes Comtes.de 
Lufignan, qu'il yauoitdes Seigneurs 8e des Barons qui 
commandoient à cechafteau. Il ditaufli que lefdits Cô
tes de lufignan font fortis en ligne mafculine,c’eft à dire, 
du cofté des mafles des Comtes dePoi¿ticrs:&queMe- 
lufine eftôit Dame de Melle, & de Lufignan, & qu’icelle 
fut femme d’Hugues, ouRaymondin fils dAi boni, du 
nom, ou d’Albon a. ou de Gerard Comtes de Poiâiers. 
Monfieur le Comte de Sanzay ditRenéj.dunom, hom
me autant verfé en cefte Hiftoire,comme illuftrede race 
&devertu, m’aafieuré cefte opinioneftrevraye, cequi 
m’a encor cfté afleuré pat d’autres.Celuy qui.a fait les Fa
bles de Meîufine,met enauant vn comte de Poiâiérsnô- 
mé Amaury&vn Bertrand auflï Comte de Poiâiers > les
quels ic n’ay trouué aux Annales d’Aquitaine, aux mé
moires du Barôde la Haye, &encore en quelques au tres 
Hiftoires.Ie trouue que Bertrand Comte de Thalofe, & 
Gerard Comte de Poidiers eftotent freres, &netroiiue

autre

TANT RBÑ0MMEE MELVSIÑÉ. &C.
ue ceftuy-cy, qui' 

en
bredel^Genealogie dela maîi&ft deLufignan^qu’ils e-

lofe, comme iay diâcydeuant, la vérité méfiant plus a- 
mye que Platon ou Socrates, ! ay me mieux croireau Ba- 
rondelaHaye quimcfemb'Ieenee auoir quelque meil
leure opiniqn.Ces iours paffez ayant difeouru auec ledit 
Seigneur 8t Comte deSanzay, homme tref-vertueux & 
tref-entendu, &Iuy en ayant did cequeie penfoiseftre 
tou châtia,veri té de cefte hiftoire : il me communiqua les 
mem$i^Wdûdid Baron imprimez, duquelïauois veuau 
prece^énM’ original eferit à la main,auquel ie trouue que 
Marie didèMelufine eftôit fille de G.fans exprimer autre 

choie que cefte lettre G.ny fi elle vouloir dire Guy,Guil- ,, 
laume,ou oira rd:& cela-fut fcaiife que n © feulemenf môy 
mais beaucoup d’autres fefont trompez : carapi«àuôir ' ' 
veU ce fimple G. ie commence à coniedurcr, cequi me 
penfoit eftre le plus vrayfemblabîe,& apresfes coniedu- 
res ie mis en œuures qtfc Marie ou Meîufine eftôit fille de 
Guillaume i.dü nom Comte de Poidiers & nue d’Aqui- 
taine:toutefois i’aflèuray ion mary auoirefté nommé nu- 
gués & non Raymondin.En fin voyant (comme diâ eft) 
eesmetnoirés dudid fieur Baron imprimez,i ay trouué 
qu’il faiâ noftre Meîufine fille de G. non pas de Guillau*- 
laumeunaïs de Guy Comte de Poidiers. Cefte contradi- 
dion m’a faiâ efplucher de plus près la vérité de f hiftoire 
fiqueiay tfouuéen-fin,qtfCnoftreMeîufineneftoit fille 
ny dp Guillaume ny dè @%ty¿mais de GtrardGôte de'Poi- verit' 
éliers, lequel mourut 1 aride noftre Seigneur 830. & fon 
frere eftôit Bertrand" Comte dcTholofe, qui fut fieur de faire de 

cefte Com té apres lia ure Thurfin quienfutpriué, & fur
N
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lequel ellejfut cófiíquee« AUÍfi poürroitiçftrcquefbnaBa«- 
ry fut Ray mopdia ComredéPoreft,& de Troifie en Bre
tagne, auec laquelle eut 4es enfans (mais nô eetix que ra
conte la fable de Melufine) lcfquélsmefinesfonvefcrifS 
aux mémoires des Comtesde.Poiéliers.Pourtanton voit 
fatilemêt, & à la vérité que ce liure g’eft autreíchofe qiivr 
ne fable, en laquelle toutefois ie remarque deux ou trois 
chofes qui ne me femblét à mefprifer, fçauoir eft : que de 
fes enfans, l’vn luy fucceda en lafeigneurie de Lufignan, 
qui fut appelle Geofroy, &furnomméà 1g grand dent, & 
l'autre par fa femme eut laComté de L UXem boijrg(com- 
menous dirons en fon lieu) mais quand au r eile îepenfc 
que ce foiêt pures rcfueries.Parce moyé nous trouuerôs 
iopinion.de plufieyrs eftre vraye, que les Comtes de Lü- 
fignan ne fe trpuuent que;dèp.ui$f an 975. ou pyo^quevi- 
uoit Hugues comte de Lufignan, lequel en mÔ arbre des 
Lufignansi’ay mis pour fils de GuillaumeHugucs Com
te de Poiéliers,& duc d’Aquitaine:& me fèmblequ’il faut 
qu’entre Ray mon din &Melufine& Hugues premier du 
nom, il yayt eud’autrçsfeigneufs, ouComtes de Lufi
gnan. Le fufdiélfeigneur & Comte de Sanzay Renéj.du 
nom, Vicomte héréditaire de poiéliers,m’a diél d'auanta- 
ge,qu’il aveu aumonafterede Troyfic, presdeVannes 
en B retagne le fepulchre de ladite Meluim e & de fon nngr 
ry Raymondin:& qu'à Pçiâiers-en PEglife de S.Hÿfaùie, 
il y aquelques obits fondez, afin de prier Dieu pour les 
fils dcMelufinç.Mais aduifez bien,que fi ic concede cefte 
Melufine auoir eu entre autres enfans Geofroy à la grand 
den t Comte de Lufignan, ie necognois poureela'quece 
foit Geofroy Corn rede L ufignan, frere de Guy & Amgu- 
ry Roysde Hierufalem & Cypre:poürce quece Geofroy 
frere defd its Roys mourut l’an 123ou enyfton, tellemét

OTW'it XA fi AIS O fi Φ E X V N Λ N. JO 
quedel’vwà'ftnçtvi j adlftante^Jirs dk^beu ans & tfti^ 
trèGeofroy à là g&pddélit Gomte cfeXûfigrtain, & Hu^ 
gues premier du nomauffi Comte deLufignan,que nous 
auonsditen noftrearbrc&Ghrpoicquede Cyprc, eftre 
mary de Melüfinèrya;diftancede-plûsdeccnt tànxd’an^ 
neésítéUemántq^eittoifsppittiwsábofedróiólcbñfclü- 
reauec François de CbrlieujProcuFeuf du Roy en’Âii- 
goulefm^ que iamais aucun Hiftonen n’a tfai&éauvray 
l'origine detóftaífomdu ¿ÜfigflÿW «"&qa il fie trôüud 

p^tramâesbLuft^iaabquéiHugms^> lequel vtüoft ertftî» 
ron £zn<$qi<>tanp-^.ïedy bied’auantage qû’ilfautqu’cn1 
tre Raymandm inary premicr de Melufiney& Hugues 
premier Côte deLufignan, il y air eu plufieursauticsCó- 
ces Be fis urs.de Lufignanpqur efbpàuf rehuerfor Topiniort
T · î /Y* ï* -* Ά. g 1 *1/* ' r » λ < f /*

réï&Jde’Lufighàîxar lfc Coqite Hugues n'eut efté en eftre: 
& puifquè Meîufihe àsftéfongtemps apres ce Comte de 
Lufighan^ilfaut dire que ce Chafteau eftoitauffi baftyiog 
teraspsawpreeedent quleiíefufB J il ' r.do $ b ; . a

, ,1^origine ditmiry debífufdißt tantreriommTe Melaftne 
-:L jci .fieur;»» Ce^e\fremumde·'Ltfänar·'- -'
/y/; ·. nqt ·.o·’ vGhñpitre x%i»ir.s , ·. : -s , '? ¡»

7ia:rî rndofi ·■;; tíu-íí j mm >! "' r;:·"; i '·
A jiaefrotHiftdire ¿hefileufe/ deuôftre Melu- 
fine,nousracbntcque'lèpfemierficurouCô-
ite’deLufigrranjmàry denWíeMétufinejeftpit 

i Lxie Bretagne  ̂Cornée ffeEoreft/fife deHçjaïiy, 
-fieufdeibeoimcis-ii'baiieBreragne^&qilil.cffoft Sterîiâ Kàl 
.^uRôydâfltdttc.Byet^ïreAïînÔtii^îie^ôuefèiRdy'.dôfie 
/tojftsistttrxofeceet Uammc?Aiani SfeuWeKtenekighan, 
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&fléry rieur deS.Pol deLeôjlç<jueJ fut pereda mary de 
MelurinejBame duChafteau de Lufigná,lequel marys’a- 
pelloit Raymondiíu Enoutre,ditcetHiftoirequeRay- 
mosdin eut i .freres,lefquelsfuccederentà leur percala 
feigñeurie& Cofnté de ForeiKLepere de ce Raymondin 
auOitefpoúféa.femaics,dcíquelleslapremierceúaithe- 
ririere de-la Comté dePortíft: & la féconde eftditrixur de
Bertrand Comte de Poi&icrskquicftoitfilsdu Comte À- 
maury. Si cette Genealogie eft vraye, ledit Ray mondin, 
mary de Melufine, eftott duifang des Boys de Bretagne

Rohan, lefqucls tiret leurpremiere origine &ri>urce par 
les mail es des furihts. Roy sde Bretagne,deíquclseft yfíus 
Relié VicomtedeRohan, an iqurd’huy viuant quel’on 
conte iy^&Jequel Renéaefpoufé Dame Cath erine de 
PaitenaydeJamaifomdéLufignàn,DamedeSoubîfeÿfiri· 
le de lean je. de ce nnm.riimom me l’AtchiftiiWq rieiiifTiHnr 
de Soubife,comme il fera dit ey apresten ibnlieu. ¡Ladite 
maifon de Rohan eft treftancienne, &aifon commencc-Í. r
ment des premiers Roys de Bretagne. le trouue au temps 
deClodôüee*oudjQuys preriirerRoy Chpeftic, qu’il re- 
gnoit en la petiçe. Bretagne vn Roy nommé Hoël, le
quel eut 2.enfans,fçauoir cft Alainqui fut Roy apres l uy, 
& Leonor femme du fieur de Rohan &Prince de Leon,
q ni M uoit pour lots. B effuwftemadame de Sotifeife^mé- 
-ïe doMadaibe deRohanj/quÍ!cftpQur)leiaiir<&uy?p3íá- 
m£deyiéÿ’rtiÎa‘aiitÉe£oÎsHir3flfe'imoinl|)îéa4.alJliattçe|^{m^·- 
riages queladitemaîfon derRohana&iraiiccdiuers Roys 

filsde Rojys.Mefiitçquirerrricquede i’atroquitède ee- 

ftetnaifonfortilluftre&anticnne,ayant!töuftourscöti- 
nuédepercenrils.lÎEmpfcreurdesTurcscoinmciesayât 
en. gGaï^honneujalfaR&Îp'eindreftsjeftc^MïtiHeien ivnç de

&G e>
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fcsgaleries, pource quid iogecefte maifon eftrçpvnedeç 
plusaneicnnes & illuftres<qai& trouue ce .iourd bu y au 
séoàdé^ïl eft dôricvrsy queJe mary deiMelurine foedâ 
fangdes Vicomtcs de Rohan, il s’enfuir que 1 edict Reels 
àpreientVdcamtedeRohan,&Dame Catherinede Pa®?

defcendus(commeanffitouslesLufignans) desRoys.de 
Bretagne.il fe >tronuera acantinos®® tou tlecontrairea 
cefte ptîemiere opinion , d’autant que la mai fon de Lufi* 
gnanèftipttiédcsComtes. de foiéïiersr&DucsdjKqtiÎr 
tâinc,lequelf[c0mme;ptosRpfinementft fepeut veoir de 
fcequiacfté diót c.y deííusjfont forties des premiers D lies 
deäBOurgongne &Comtesd,A utun enfans deMeroüee, 
Ris de Theodoric deuxiefiné du nom Roy de Bourgon- 
gne & d’Auftrafie. Le Baron de la Haye codes mémoi
res des Comtés de Poiôfciers, .& mefîne lefeigneur de 
Sánzay, eftiment voyre affeurent pour certain,que no- 
-ftreRay mondin eftoitdu íáng T royen deque lepereen 
fils,ileftoit venu.de lafucccffion de Troyfîc, ville qûlils 
difent auoir eftébaftiepar lcfdi(ftsTroycns,feiâuuans du 
iàcde Troy e,& laquelle ilsbaftirét comme vn petit mo- 
delle de l’ancienne qu’ilsauoyentlaiflfc,&qu a cefte cau
feilsla nommèrent Toy fice omme voulant dire Trw«jfo, 
•d eftà dire,Troye eftoitainfi. Quat àla verité>onne petit 
nyerqü’rlnefoitdefcendudesTroyês,cequeie ne veux 

-mMforcende pEÓuueridíauantagej puis quiil fê voit, aftez 
econftrnhé parllample & longdifconrs de celuy qiriatlaiift 
TfceuüreTïïtituléiînrv»e«tfa Lotharingie. Mais reuçnons à 
-rioftrcRaymondiinlequelaftant eïpouxdcMel ùfînq.euft 
^d'elfehui^fenfànsdçauoireft:yrian<ÂnthoineComtede 
•lÄSem bourg,ΤβοώΒηιη Comte delà MaFclieÿGeofroy 
futflomiriéd la«r?nd©ea^ Robert rieur dc-Partenaÿ, 
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l' o r í g i ñ e ö V ’ U a iof be ~e A’ s v-sd i te 
Triftan Religieux áMelffiers, & Horribie¡cnfeuelyenía 
viil^ dé^ôiftiefsï’&pôttpàitç^aÿ, ié peftfeqne ceuxqiii 
fijîftdecêfté dpiniotf ,fuyttenr aueoBeflé-Foreft láfeble 
de Melufine,lefquelsdifent que le mary de Melüfiiie^ca- 
me déíTroific ouCroyfic émBretágiie jiqual ifitífoiteon? 
ftuhuercmenc fa refidencéera va chaftcàuaiomàijéSuceb· 
ne, que premieremét il Fut Comte de l’ifle-Fe^mc eaFd- 
reftjqui s’appelle p ourle iourd’huy Flflcde Raysî&.quïJ 
fit édifier vn monàftere de la lain ¿te Trinité, auquel il fut 
depdisenfepulrtiré aüec ia fémmeJGâr dédite que Mely? 
fineaya'itt-plufieurscnfiuv%le.i4<joi-(e0me'affeurerit^Mpf 
pell oit Vr ¡an,fut Roy de Cyprc,Iaveritéfe.trouueratout 
au co traire, pource qu'il ne fe trouuétaqu’auctrndesen- 
fans de Melufine àyt iamais efté Roy dcCyprcjny qu’au? 
cun Roy dé GyptèAperçait, ce nom : δε d’mfantagequnfbe 
î. π oy de Cy pre dé la racé des t'alignas a efté plus de^-co. 
arts depuis Melufine,Scié nômoicGuy de Lufignam Roy 
deHiçrufalem à xaufe dqfa femmêj laquelleeftantnior- 
Κε,-ΐΐ-acKetta le Roy aum crie Cyprin pdnr lequel il donna 
efent mille decats à PJcharcbi'Ro y d’Angleterre, lequel 
enian. i-po Japrint à force d armes,^& la print à mainar- 
mee endcpoiTedant &chaiÎàntIfaac Comneno, dernier 
T\twdé Gÿpîe, & coufingeimäindediEmpereur de fiîjô-
~YY ** * 1 1 /* 1 ' s. **\ * _3 ~ îzî. ’ £ r -
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»été du iiiifijsde Mélufiheil^qfiekclldtdÎwueirÊéftéîRpy 
d’ÁrtHeñieí ôùau conti^ÍEeceu3ídeliufign^>ne^¿Wtn§- 
cercntàtregner en Atméfite^uei yôoi qnaápge? Me&fiof, 
s& lafepidttire de Eepridè Ofi^aa^inqutóft(ie^e 'Æét^c 
ftacQgjfti ia cbtMaanipb enaSnfacqie |
íEglife de s;Getefthas:ce'<dy mourut!’ anri^^iß^iifedn

ÇeleâiîisîqbesîHièflôît&alemÂieiÿ^sEôfîga^nSiÿlî
A
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oàteaoiiriandéen Gyptse»Íí fa«w dire ou qu,eee$_çinqiiW 
vefèü ehaiun les aftssdespremiéES-Peces en fieage dg naf 
tiftejouqueleprëmiei'quiy-a re^ijé^c commandé aôfor 
rintJacouronne vn long tempsàpnes le trefpas de noftre 
Melufinc.Mepardonnedonc le Barondela Hayefti iedy 
qu’ilfait tort à fon libre,dé lé remplir de ce s peu vrais 
difiîours, obfcurciflànt la verîtéqui eft principalem êt re- 
quife en l’Hiftoire ; ce qui peur donner ogeafionaux Ecr 
deursquidefeouurirontfaçilIeraentçete.tiiOiupgriejd'a- 
ioufter encor au refts (jhifi qu’il ibjt; véritable) peu 4c ffty. 
Ef ce enqueyil me fem.blc auoirfaiUy,çftjqu’ayant prou 
ué par l’antiquité & de pere en fils les Côtes de Poidiers, 
commepar chartres,tumbes,ou hiftoiresanciénes :il de- 
uoit par riieime authorité approuuerlesComtés'deLu- 
fignan, non pas fuyüre vne fable de M r ívs-jn Referí, 
te pour feruir feulement de pafle-tempsaux femmelettes 

'''Scpentsenfans, & laquelle eftantbâftîevû biéñpetifde 
vérité,ëft îémee d’infinies menteries.. le fçay bien que 
pour Ja deffence, & pour confirmer cette opinion,il fc-dit 
auoir efté en ce monàftere de la Trinité au Comté de Fo-
reftauTroyfic, & làauoirveu lafepulturede Melufine, 
laquelle eft mifeaüec celles des Comtes de Poidiers, des 
Vicomtes de Thouars, & les Vicomtes de Saftxay. le fuis 
d’accord auecluy toutes ces choies eftre vray es : mais ie 
dirayaufti que routesces paintures ont efté faites depuis 
que le liure de Melufine plein de fables a efté imprimé,fui 
liant lequel plufieurs fe font par apres regîez, mais maJ-4 
propos» le lüy.d ènjJG en core gain de çaufe de eg qu’il dit 
qu’iJavcùdafepUÎture de Raymondin Côçede pOEeft,& 
d ¿Marie fa femm e,fille de Guy Çôte de Poidiers & D u c 
d’A qui tain c,&qu’elle fe nommoitaûtrement Melufine: 
mais ie ne feray pasde mefineopiniô auec luy,que ce foil
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cetteMelufine, chefdertöftremaifonde Lufignan. Ce 
bö Seigneur ayant ven lafepulturede cette Marie Com- 
teffede Foreft,&quefon mary s’appelloit Raymondin, 
&y voyant toure la fable dépeinte, if iugeainconrinenr, 
& coclud en îuy-mefine qu’à la vérité cette tumbe eftoit 
celle de cette Melufine, de laquelle fontfortis les Com
tes de Lufignan, & que fans doute c'eftoit elle qui eftoit 
enfeuelie en ce lieu : ce qui eft (fous corrcdiondetout 
meilleur aduis)fort contraire à la vérité,comme no us fe
rons cy apres paroiftre, & come nous auons défia ey def- 
fus commencé à monftrer t rai ttant de loriginede Me- 
LYSINE.

En quel temps fut au monde nofre Melufine^fin 
mary. Chapitre xxxm.

V i s Qj e Fraçois de Corlicu Procureur duRoy 
en fâ ville d’Angoulefmé, és mémoires qu’il a fait 
touchant les Comtesd’AngouIefme, apresauoit

fait vne diligente recherche, &vfé de tout le deuoir qu’il 
1 uy a efté poiïible, confefte neâtmoins iamais n’auoir peu 
trouueraucun autheur qui afteurémentayt voulu remar
quer le temps prefix,& aifeuré auquel Melufine viuoiten 
ce monde :ie ne veux eftre plus temeraire que luy, moy 
fpecialemcntqui ne fuis nay ny natif en ce Royaume, le 
ne me hafarderay donc non plus que luy à vousen vou
loir rien affeurer comme ficcftoit vne opinion infallible, 
mais pource que la chofe me touchede plus près qu’aux 
autres, tat à eaufe que ie fuis du mefmefâng & maifon de 
Lufignan,que nous autres de Cypre, auôs toufiourspor- 
té fans le laiflêr ou changer aucunement, comme ont fait 
lés Lufignans, qui font demeurez en Frâcejleiquels quit
tant le nom de Lufignan,.ont mieux ay méprédrç 1e nom .......... - *

j 66 &
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de leurs Comtez Baronnies &fèigneuries, iertie fuis ef
forcé &ay fait diligéee d’en fçauoir encor quelque cho- 
fe.Il y a quelques Hiftoriês qui difent que Melufine a efte 

: du temps de Guy Duc ¿’Aquitaine,difènt quelle eftoit fâ 
fille ainfi que cy deffus nous auons ja did. D’autres affeu- 
rent qu'elle a efté du temps de fayeul, les autres du temps 
de biûyeul audid Duc d’Aquitaine,& d’autres afferment 

¡ quelle a efté du temps du Roy Charles-magne l’appellat 
¡ Meiiife, & encor y en a-il d’autres ( du nombre defquels 
! çftlcdi&Poftel) qui ont opinion que Melufine eftoit du 

ûng des Roys de Pides, qui commandoyent en Poidou, 
& Aquitaine & defquels fontfortis les Pides EfcoiTois: 
&qu a iceuxPidcs(d’autant qu’ils n’auoyent la cognoif- 
fâneeduvray Dieu) il eftoit permis s’exercer en l’art.ma- 
gicque.Que fi quelqu’vn me demande le temps,à la véri
té ie ne le voudrais afleurer,bien qu’autrefois,íuyuát l’o
pinion de quelques vns, ï’aye prins la hardiefle de le mar
quer : car apres auoir leu en plufieursautheurs,î’ay beau
coup en reuerence, pour laquelle ils vfent en leur hiftoi- 
re, &les voyans tous eftre differens en opinion, & ne* 
vouloir aucunement accorder entre-eux, la plus part
n'aifeurent rien touchant cefte queftion : pource ie diray 
feulement que Melufine^ fource du lang de Lufignan,e- 
ftoitdeuañtÇharles-Magne, &pour lemoinsdu temps 
’d’iceluy:quelque choie que ce foit, quelle eft tref-an cie
ñe: ce qui fe peutconïedurerdecequelesHîftoriens& 
Coimographe,s qui ont d’eferit le chafteau de Lufignan, 
la Rochelle,Pons, Xaintôge, & autres villes,ils les difent 
auoir efté bafties fondees par Melufine.Si cela eft,cntê- 
du que c’eft chofe to ute àffeu ree quetoutes ces vi 11 es ο n t 
eftcîongtempsdeqantGuy Duc d’Aquitaine, &deuant 
le regne de Charles le Chagüe Roy de France &c Empe-.
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E N <zy EL TEMPS F V T AV MONDE 
reurzil faut aufli conclure que noftre Meîufine a efté long 
temps &deuant ledit Guy, & deuantle téps dudit Char
les. De moy i’eftimerois bien que les premiers Seigneurs 
deLufignan ont cftéfeulementfimplesBarôs,8c que peu 
apres, Charles le Chauue leur donna letiltre 8t preroga- 
gatiues de Comtes, ce qui fem ble eftre clair & manifefte: 
mefrne que François Corlieu en fes mémoires des Com
tes d’Angoulefmejl’efcntainfi, que ie trouue accorder a- 
uec l’opiniô que i ay veu en quelques eferits; que m’a co
muniqué mon trei-honoré Seigneur Môfieur de Laniàc, 
& encore en plufieurs autres mémoires qui m’ont efté 
communiquezparautresGentils-hommes&nobles Sei
gneurs. De ces memoiresjquelques-vns portent qu Hu
gues de Lufignan eftôit viuant en l’an i o o o.de noftre fa- 
1 ut,& qu’il eftôit Comte, (ans nommer de qui il pouuoit 
eftre fils,ou s’il eftôit le.-i.Cote de Lufignâ.L’autheurmê- 
teur de Meîufine, a efté encore méteur d’vne autre Iiure, 
intitulé Geofroy à la grand Dent, ou il raconte vne men- 
fonge parlant du Roy d’Armenie qu’il dit eftre de la race 
deLufignan,& qu’il regnoit en l’an 1034. Ie faifimt fortir 
de Guy on de Lufignan fils de Melufine.De ce que dit cft, 
fuy uroit que Meîufine auroit long temps efté deuant l’an 
jooo.de noftre falut : pource que prefuppofant Guyon 
eftre ay eul ou biiày eul de ce Roy d· Arménie, qui regnoit 
auditan x o 3 4.0η nefçauroit öfter de ces années pour les 
aages defdits ayeul 8c bifayeul fi petit nóbre qu’ilne foit 
beaucoup plus grand que^ans: de forte que fans doute 
à fon conte, noftre Meîufine auroit efté longtéps au pre
cedent ladite annee 1 o 00. Mais n’adiouftant foyà toutes 
ces menteriesjie me conteteray de cômencer,felô la plus 
grand part des opinions, à faire à difeourir de nos Lufi- 
gnans de l’an mil apres l’incarnation de Iefus-Chrift, ou
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.de bien peu au precedentjdefqucîs nous continuerons la 
Genealogie,fuyuatiufquesaux maifons & raccsqui font 
defeenduës d’iceux, &qui font encor en eftre main
tenant : enfemble iufques aux feigneurs qui viuent 
pour le iourdliuy,lequel eftans ornez de plufieurs vertus 
differenteslesvnsdel’vne, lesautresdvn autre, qui de 
trois, qui de quatre, qui de plufieurs, qui de toutes font 
lornemetde cefte Genealogie  ̂laquelle ils font entrez, 
rehxyfans comme les eftoillesdu ciel, & pour dire en vn 
mot, eftans chacun deux cófiderc a partzon trouuera que 
ce font les belles fleurs blanches,&my~vermeille5 de no
ftre excel lent amandier de Lufignan. le pourrais peut e- 
ftre commëcer,auec îufte raifon,de plus haut: mais pour
ce que plufieurs ont commencé feulement de ce temps à 
faire mention d’eux, ie fuis content auflï d’y faire mo pre
mier commencement, apres que i’auray traidé deux ou 
trois chapitres touchant noftre Meîufine.

De f exercice & art de ίadmirable Meitfine,Comteffe 
de Lufignan. Chapitre x x x 1 u 1.

’Est vne commune opinion entre les Frâçois, 
que cefte Meîufine vfoit d’art magique en plu- 
fleurs de íes adi on s, lequel art eftdiuifé par Pi- 
cuí ^farándula , Comte de la Mirándole, en 

fon Iiure, fçauoir eft, en la magie naturelle,8c en lamagic 
artificielle ou diabolique.il ditque la magie naturelle éft 
permife à vn chacun,d’autant qu’elle n’a rien de commun 
auec le diable, ains n’eft autre chofe qu’vne feien ce natu
relle, bien qu’occulte, n’eftant point commune à tous, 
tout le monde n’eftant propre ny capable de la receuoi r: 
& eft celle que lesluifs ont apellé Caballe, vfitee de tous 
les Patriarches & Prophètes (come quel ques vns l’aflêiî-
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rent) deflus la loy de nature, iufques à la loy Mofaïcque^ 
laquelle Caballe ncfemettoit en efcrit, mais s’enfeignoit 
occultement& caché en l'oreille. L'autre magie eft j arti
ficielle inucntee, .(félon la commune opinion) de Cam 
filsdeNoé, par apres appelle Zoroaftre. Cefte fcience e- 
ftant tiree des enfers, en gros & en general, a efté par laps 
de remps,&par l’inftrudion du diable, beaucoup multi' 
pliee& augmentée,comme celle de laquelle depuis font 
forties toutes les autres fciences prophanes qui l'enfei- 
gnent,l’art de diuiner comme font la Nigromâtie, Yd ro
mantic,Pyromantie,Giomantie,Chiromàtie,Aëroman- 
tie &autres, données aux hommes par l’aftuce & mini- 
fteredu diable : telle forte de magie encore quelle fuft 
prophanc ne fe laifloit neâmoins de lire & eftre expliques 
publiquement & s’exerçoit entre toutes fortes de ges qui 
eftoyétGêtils&Idolatres,&non entre les enfâns d’Ifraël 
aufquels il eftoit expreflementdeffendu au Deuteron.dc 
l’adherer aucunemét ou auoir recours aux Diuins, Angu- 
res,& fuperftitiôs,mefme que Saül ay at recours à vnc Phi 
tonifle ou à mieux dire forciere qui n’eftoitlfraëlite,mais 
idolatre,perdit la bataille,fà corone,& fà vie.C’eftoit vnc 
chofe trefexpreflemet defenduë entre les enfâns de dîcu, 
qui n’a efté iamais aprinsny enfeigné,finon desreprou- 
uez.& rebelles à la Foy tant deMoïfequeChreftienne: 
aufli l’Eglife l’a expreflement defenduë & fulminé cha
cun Dimanche les tonnerres de l’excommuniment con
tre ceux qui s’adonnent à l’eftude de tant malheureufe 
fcience. CettefortedeMagieneftantau téps de Meluft- 
ne encore beaucoup deffendüë entre les Chreftiens,foit 
dÎfcoirejfoitdelaTrâcêiEIpagnefoûbiey^iâyâtihon- 
obftâtles dëîFenfes,qui nelaifloîétpasde s’y adonner :ie 
croy biëqu’elle(côme les femmes principalemetfontpar
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trop curieufes)auoit confirmé grand’ partie de fbn aage à 
les apprendre ,& qu elle y eftoit trefdode par les Agnes 
euidens qu'on en a veuau chafteau de Lufignan, deuant 
qu'il fuftabbatuîie ne puis croire,toutefois,tant de fidiôs 
&adesprcfqueimpoflibles, que' la fablede Melufine ert 
raconte, nyertbormÔÎùScëquildîddeladeformité de 
fes enfâns. Pourroît bië eftre quelle vfoit d e la magie na
turelle,qui pour n eftre diuülgueéa&t homes,eftoit prife 
pour diabolicque,comme telle eftoit l’opintod e Portel» 
lequel prenait de là va argument pour confirmer fono- 
piriioncydeflus par nous allegué. U difoit que Melufine, 
viànt de ladite Magic naturelle Cabale vfitee à tous les 
Hebreux,quede là ilcólligeoit noftrc Mclufine'eftre de- 
icenduë des Pides, deíquels Pides eftoyent des dix Tri- 
bus d’Ifraël. De moy, îe neprens gôuft en toutes ces fan- 
tafiesjcar ic ne tro uue point que les luifs ayent efté tant v- 
fitez en cefte magie naturelle,finon à pcudegens: en par- 
ticulierà.SalÎomo,àûquênîiëu^oftftSnnTëbgftœflân- 
cë de toute chofe, le fçay d’auantage, que c’eft vrtfc chofe 
dangëreufe, que de vouloir s’adonner a l’eftude de cefte 
magie, voyleedunomdenaturelle, par ce qu'il aduient 
fouuent aux homes ce qu’il aduiét au papillô qui penfoit 
iêiouer,& voiler à la lueur de la chandele,il fe trouue in
continent tombé,& fes legeres ailles bruflees: ainfi beau
coup yen y-a,qvoulâteflaïerfeulemëtàiamagie,qu'ils 
eftre naturelle, ils fe trou uent incontinent fans ypenfer 
difent magiciés,ertcháteurs & forciers.La magie naturel
le eft çôme les Seraines, ou quelq precipice d’eau, entre 
deux efceulsjou quelquedeuorante Charibde,qûÎttre a- 
uëcvndoux^chant, vn doux murmure d’eau, ou par vn 
gÎiïïânt cours, lespauures mariniers qui prennent & re- 
çoiuentqüclque plaifirdu commencement,&ne voyent 

O iijΒιβ
λιο
θή
κη
ς Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Pt

DE LEXBRCICE ET ART DE__
leur mort proche que lors qu'ils n’y peuuent mettre re
mede. La magie naturelle eft fouuent vn mafque d’vne 
tnefehante ame,car nous voy ons &plus fouuent,les plus 
grands enchanteurs& forciers dire lors qu’ils veulét cou- 
urir leur impiété, que ce qui font n’eft pas par art diaboli- 
que:mais par la magie naturelle,par l’aftrologie,& mathe 
matiques.BreijPofteldiraceque bonluy fcmblera, car 
confiderant les effeds qu’a dit noftre Melufine auoir exé
cutez,ie dy que fi ce que l’on did d’elle eft vray,qu’elle c- 
ftoit vraye magiciene.il y en a quelqúes hiftoires qui n ot 
craint d’eferire que noftre Melufine.ayant fauifé à fon 
mary la foy,qu elle luy auôît promife en mariage,elle fut 
cônuertic en demyTerpent& demy femme,pour ainfi Éli
re Ía'penitcñcé7comme encor elle eft pour le iourd’huy 
"depdñdécñpíufieurs endroids,ce qui me fembîe beau
coup impoffible. le fçay bien que Dieu a bien faid parler 
l’aine de Balaam,& qu’il a con uerty la femme de Loth en 
vne ftatucdefel,&que le Roy Nabugodonofora eftélôg 
temps auec les beftes, viuant non autremét que les belles 
brutes : aulfi ne dy-ie pas que la metamorphole de noftre 
Melufine he full chofe bien poifible à Dieu. Mais pouree 
qu’on dit que cela eftoit fait par art diabolicque,ie dy que 
quad autant d e diables qui par l’ayr, par la terre, & par les 
enfers s’efforceroient tousenfemble, ils ne pourroyent 
faire que ce qui eft cree à limage de Dieu, print la forme 
d’vn moytiefemme & moytié ferpët, puis en diuers tëps 
eftre femme en toutes fes parties, puis môftre, puis enco- 
refemme.Ie ne doubtc de ce que les Mages de Pharao on 
faid changer vne vergef ainfi qu’il fembloit)en ferpent,& 
ont fait retourner le ferpent en verge ,,me-fme que les Hi
ftoires des Peres Ermites content d’vne bone femme,qui 
par vaenchanteur fut enforte tout raentee, qu elle fèm-
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bîoità tous &a foy-mefme,eftre vne lumët:ainfi fe pour- 
roit-il bien faire que le diab I e auroit vfé de femblable ar
tifice, quand fedifant eftre Iupiter, il changea la belle Io 
en vne va che, & Calilló en vne Ou rfe,que toutes ces cho 
fesfe puiflentfairepar lesillufionsdu diable, ie ne le nye 
pointtmais te ne veux auffi approuu er que cestranffigura- 
uonsfoyentveritables,ainsfeulementfantaiques & fala- 
cieufes.Lcs enchanteurs peuuent bie auec leurs preftiges 
&fafcinations, faire changer lavette 8ε les autres fêns des 
hommes & la fantaifie, parce moyen leur faire croi
re qu’ils verront vne perfonne, ou vne riuiere, ou il 
n’y aura rien, qu’il ne puiftent auffi faire voir vne per
fonne eftre changée en chat, ou chien, ou comme no
ftre Melufine moyrié femme & moytié ferpent, mais 
non que réellement & de faid foit ainfi : pouree que 
Dieu feul, qui eftautheurde la nature, peut faire chan
ger & transfubftantier vne nature en vne autre : mais 
le diable peut feulementaltererJe fêns Je jugement de 
ceux qui ne font purs de confidences, &quelquesfois 
(par la permiffion de Dieu)desplus gens de bien,comme 
aulfi de tous ceux qui luy obeilfenr, & fuyuent la volon
té defquels il change les fens tat intérieurs qu’exterieurs, 
corne il fe pratique auec les Sorciers & Enchanteurs, qui 

I n’ont fouuent que des vifions, penfàns veoirdes chofes 
vrayest mais iamaisil n’apuiftànceny fur l’entendement, 
ny fur la volonté. En lamefmefaçon que Melufine fai- 

I foit,ainfi faifoient beaucoup d’autres perfonnes, comme 
reciteledit Cerrad Verger enla vie de Henry .7e. Empe- 
rcur&autres aiithèurs,queNedabon Roy d’Egypte,sell 

[ moîiftré à Olÿïtipiade femme de -Philippe.;. Rùy de Ma- 
cedone e n for me d’vn Dragon, & s’appelîoit le Dieu de 
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dre Monarque de la Grece, à la naiflânee duquel le Soleil 
s’obfcurcfoSc fut grand trêblemenr de terre& autres cho 
les prodigieufes.Semblablemét il fut dit du grâd Scipion 
Äfricain,&d’O<äauian Augufte Empereur:ainfi dn grand 
Artus Roy de la grand Bretaigne,ou Angleterre,lequel a 
efté nay par art de Merlin,dit prophète d’Angleterre,quad 
il fit tranfinuer la face d’Vter Pandragon, Roy d’Angle- 
terre, & l’effigie duDucdeCornubie : suffi l’effigie des 
feruiteurs dudit Roy en celle des ièrutteurs dudiét Duc, 
au moyen dequoy il trompa la Ducheife Hierne, Bcdor« 
mitauec ledit Roy, & demourerëteniêmbleva iouren- 
tier,penfant & tenant feurement que c’eftoit ledit aoy, le 
Duc fon mary : ainfi raconte Geofroyde Viterbe,qui a 
efté du temps de Federic premier Empereur.

Combien ily-a eu de Mclußnes a» monde. Cbap. xxxv,

L V s i e V r s Melufines ont efté au monde depuis 
la premiere iuiques à ce iourd’huy,lefquelles ne 
font venues toutes en maçognoiflànce:quandà

celles q ue i’ay peu trouuer ésHiftoires,ie les ay mifes tou 
tes enfemble,lefquelles ie mets d’ordre en ce chapitre.
I. La.i. eft la noftre de laquelle nous parios en cetoeu- 
ure,& de laquelle toute la maifon de Lufignan, aueefes 
branches eft defeenduë, de dire de quel pays elle eftoit, 
ny de qui elle fut fille, ie n’çn fçaurois dire autre choie, 
que ce que i’en ay dit cy deffus.
a. La.a.Melufinefutfille d’Euftache.i.du nom,Comte 
de Bologne,& féme du cote Rethel pis,de l’IÎle en Fia 
ndrerclle fut aulfi mere de Baudouini.a. Cote de Rethel, 
ou de Bourg, & pair âpres fucceffeur à fon coufin Bau
douin,?. la Côté d’Ediffe en Mefopotamie:& pyis au Roy 
aumç deHieruiâlê, duquel il laiffa heritjere vng fille, de 

laquelle
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I laquelle nous dirons quelque choie cy apres: laquelle il 
I eut d’vne fille de Ioffeîin de Courtenay, de laquell e il eut 
I encore d’autres enfans.
■ j. La.j.MelufinefutfilledeBaudoüin.i.RoydeHieru-
■ falem, δε Duc de Lorraine, laquelle mourut ieune : ainfi
■ ditFrançoisdesRofiersauxDucsde Lorraine.
I 4. La-4.MeIufine fut celle que nous auons dit inconti- 
I nétcy deffus eftre fille de Baudoüin.a. Comte de Rethel,
■ puis Roy de Hieruiâlem,laquelle fut femme de Foulques 
I Cqmte d’Anjou, à caufe d e laquelle il fut Roy de Hieru-*
■ falem: tellement que lamerc-grand de cette-cy eftoitla
■ Mel ufine Comteffe de Rethel, & fille du Comtede Bo- 
I îongne.
I 5. La.5-Mel üfîne fat fille de Raymod.i.'Comte de T ri- I poly en Syrie, & fille de la Comteffe Hodîerne, fœur de 
I Melufine Royne de Hierufalem, δε femme de Foulques 
K Comte d’Anjou,& Roy de Hieruiâlem à caufe de iâ fem-
I me·I 6. La.6.MeIufinefutfilled’AmaurydeLufignà,Roydc 
I Cypre,& d’Iiàbeau fa.2.fëme,Royne de Hierufalé : elle 
R futfëme de Beimöd fils de Beïmôd.j.du nô,Prince d’An- 
! tioche, d’Amaury, dernier fils de Guillaume Geofroy 
B D uc d’Aquitaine(comé nous auôs dir)laquelle Melufine
■ eftoit mere de MariePrinceffe d’Antioche,feme de Fcdc- 
I rie,fils baftard de Federic .2. du no,Emp.& Roy des Sici- 

I lesdaquelle à caufe de fon coufin Hugues.^.de Lufignan,
Roy de Cypre & Hieruiâlem,auoit occupé ladite princî- 

I pauté d’Antioche (ainfi qu’il en fera plus bas faite mêtion) 
renonça, entre les mains de Charles .r. du nom, Roy des 

¡ Siciles, le droit quelle pretendoit au RoyaumedeHie- 
! rufalem:&delàvientquelesDucsd’Anjoufefont,para- 
I près, toufiours intitulez Roys de Hierufalem, & des Sici-

PΒιβ
λιο
θή
κη
ς Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



COMBIEN II Y A EV DE 
les,lefouelles Siciles,comprenoient non feulement l'Ifle 
de Sicile:mais le Royaume de Naples,auec fon territoire 
quieftoit conté pour l’vne des Siciles.
7. La .7. fut fille de Verre Zimblet, feigneur feudataire 
d’Aglafique,& fille d’Ifabeau de Lufignan,fille d’Hugues 
fils de Phebusjbaftard de Ianus de Lufignan Roy de Cy- 
pre.
8. La.8.eftoit fille d’Onofre Requefens Sénéchal deCy- 
pre,& de Marguerite de Lufignan qui eftoit fille de Hen
ry Prince de Galilee : icelle Melufine fut femme d’Euge- 
ne.a.dit Sinclyticq,Comte de Ruchàs, & Collateral des 
Vénitiens.
9. La .9. fut fille de Charles d e Lufignan n epueu de Hé- 
ry de Lufignan, Prince de Galilee, & femme de Loys ou 
Pamphile d’Acres, Baron en Cypre, laquelle eftoit fœur 
du pere-grand d’Eftienne de Lufignan,autheur de ce pre- 
fent Liure.
10. La.ia. eftoit fille de Ponce de Lufignan, frere de la 
neufiefmc Melufine, & de Philippe de Lufignan, pere- 
grand dudit Autheur de ceftœuure.
lî. L’vnziefme Melufine eftoit celle que le Baron de la 
Haye en fes mémoires des Comtes dePoidiers,appelle 
Mariefille de GuyDuc d’Aquitaine,laquelle il veut eftre 
la.1.Melufine,chef de la maifon de Lufignan, ce que nous 
auons monftréne pouuoir eftre,laquelle Melufine eftoit 
femme de Raymondin Comte deForeft,&deTroyfic 
en Bretagne.
12. La.i2.felon aucuns,eftoit fille d’Albert Comte .1. de 
Luxembourg, fils de Ricuin Duc de Mofellane, laquelle 
nous auons iugé autrefois en noftreChronicque de Cy
pre,& en l’arbre de la Genealogie des Lufignans,eftre fc- 
medHuguespremier Comte de Lufignan: nous en par-
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lerons encore autre part.
ij. La. 13. eftoit fille de Pierre de Ñores, Baron de Cy
pre, fieur de Iafon de Ñores, qui eftpour le iourd’huy vi- 
uanr,& demeure en la ville de Padouë, & Tante de Mon- 
fieur Ancelot de N ores,demeurant en France à la Court 
duDucd’Elpernon«
14. La.i4.Melufine fut fille de Bernard Buftron,femme 
de laques Sinclyticq feigneur feudataire en fille de Cy
pre. Iefçaybien qu’en mon Ifle de Cypre, y auoit beau
coup de filles lefquelles fe nommoient Melufines,toutes 
lefquelles de diuerlès maifons tat nobles qu’inobles, lef· 
quelles on appelloït enlâgage Cypriot Milifines, qui eft 
autant à dire comme Melufines.Ce qui a doné àplufieurs 
occafion de croire quily en-acu en Cypre d’autres qui 
s’appelloient Melufine,que celles que nous auons dit: 
d’autant qu’ils s’en voyoyent plus en ce Royaume qui 
sappelloyentde ce nom,qu’en aucune autre partie : & ce 
pource que Melufine eftoit chef des Lufignans,defquels 
font fortis les Roys de Cypre, àraifon dequoy tous les 
Cypriots tant Princes, Seigneurs qu’autres, nommoyent 
aucunes leurs filles Melufines, tant pour l’amytié qu’ils 
portoyent à leurs Princes & Roys qui eftoient defee- 
dusd’vne femmeainfi nommée,qu’aulfi pource que le 
peuple, qui eft finge & imitateur d es Princes & Roys,nô- 
ment pluftoft leurs enfans du nom des Princes & Roys: 
ou (comme i’ay did) pour l’aflfedion qu’ils ont enuers 
eux, ou pour ce qu’ils leur font emulateurs, quinonde 
noms communs & vulgaires. Que s’il y-a eu au monde 
tant de Melufines, il fe peut bien faire que des maifons & 
familes foyent fortiesd’vne de ces Melufines, leiquelles 
neantmoins fe glorifient eftre forties de la premiere, pre
nant à leur ad uantage l’vne po ur l’au tre.
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LES MARIAGES ET ALLIANCES FAITES 
Les mariages & alliances faites entre la maifon a Hugues Ca~ 
hetRoydeLrance-yaueclamaifondeLufignan. Chap, xxxvr.

E Anne filled’Odon¿,du nom,ducdeBour- 
gongne, de la .1. race d’Hugues Capet, Roy de 
Frâce. fut femme d’Hugues .3. du nom, Côte 
de Lufignan , Angoulefme,& de la Marche-

2. YoIandfilIed’Hugues.4.dunom,DucdeBourgon- 
gne, fut premiere femme d’Arnulph de Lufignan .2. du 
nom,Comted’Eu.
3. Hugues filsaifné d’Hugues.^du nom,Duc de Bour- 
gohgne,eipouià Mayette ou Mariette de Lufignan, Dame 
de Thoron,ibeur d’Hugues deLufignan.3. du nom, Roy 
de Cypre & Hîerufalem, laquelle eftant decedee, il fe re
maria auec Matilde Comteife de Neuers.
4. Beatrix fille d’Hugues.4-du nom,Duc de Bourgon- 
gne, fut femme d’Hugues le Brun «4-du nom, Comte de 
Lufienan, Angoulefme,& de la Marche.

D R E V X.
5. YolandfiiledeRobert.2.dunom, Comte de Dreux, 
lut premiere femme de Ranulph de Lufignan .i.du nom, 
Comte d’Eu.
6. LeonorfilledeleandeDreux.r.du nô, DucdeBre- 
raigncjfut femme fécondé de Ranulph de Lufignan .2. du 
nom, Comte d’Eu.
7. Yoland fille de Pierre de Dreux dit Maucler,Duc 
de Bretaigne,fut femme d’Hugues le Brun.j.du nom, Cô
te de Lufignan, Angoulefme, & de la Marche,de laquelle 
il eut,en mariage faifant,la Comté dePontieure, & la Ba
ronnie de Fougères: il en fera parlé cy apres plus au long.
8. Alphonfe de Dreux; fils de lean de Brenne, Roy de 
Hieruiâlem, eut pour femme Marie de Lufignan, Côtefle 
d E u, fille de Ranulph de Lufignan.2. de ce nom, Comte
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ENTRE LA MAISON D'HVGVES CAPîTj&C. 5P 
d’Eu. Ledit Alphonfe eftoit du cefte de ion pere,frere de 
Yola ou Yoland Royne de-Hierufàlem, femme de Fede~ 
ric.2.du nom,Empereur&Roy des.i.Siciîes : &encore- 
ftoit il frere de pere &de mere de Marthe,femme de Bau- 
doüin .2. du nom; dit de Courtenay, Empereur de Con- 
ftantinople: laquelle Marthe eftoit mere de Philippe de 
Courtenay Empereur,pere de Catherine,femme de Char 
les.i.du nom. Comte de Valois, qui fut pere de Philippe 
6. Roy de France. :
9. Ranulphe de Dreux .¿.du nom, Côte d’Eu,fils d’Al- 
phonfede Dreux (duquel ndus venons de parler) &de 
Marie de Lufignan, fut creé Coneftahle de France, citant 
veuf de fa premiere femmefil fe remaria auec la fille de 
Geofroy d e Lufignan. i.du nom, Sieur d e larnac, & Cha- 
fteau*Neuf,filspuifné de Hugues le Brun¿.du nom, Co
te de Lufignan, Angoulefme,& de la Marche. Ledit Geo
froy de Lufignan eftoit,de paria mere, frere du Roy d’An
gleterre,comme auflî d’Iiàbeau femme de Federic.2.Em
pereur, de Richard Comte de Cornouaille auflî Empe
reur,& de Ieanne femme d’Alexandre rz. Roy d'Efcofle. 
D udit.2.mariage de Ranulph auec Marie de Lufignan,eft 
nay Ranulphc.4.Cote de Dreux: &auflï Conneftable de 
France, lequel eut latefte trenchee du temps de lean Roy 
de France,accufé d’auûîr fauorifé les Anglois.
10. Ieâne de Dreux Dame de Mofellon,fiile de Robert 
deDreux,fieur de Béau-jeux ou Beau-regard,futféme de 
Guillaume de Lufignan; dit l’Archeuefque.^'.du nô,fieur 
de Partenay& Soubife,lequel Robert de Dreux,eftoit fils 
d’vn autre Robert fils de Iean.y. du nom,Côte de Dreux, 
n. Marie de Dreuxfilledelean, fils de Richard, Comte 
d’Eftampes,lequel fut fils de Iean.q.du nom,D uc de B re- 
taigne,fut mariée à Iean.a.dc Lufignan,dit de l’Archeuef-
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LES MARIAGES ET ALLIANCES FAITES 
que, Sieur de Soubiiê..
12. Vne des filles de Pierre de Courtenay, Empereur 
d’Orient,fut femme de Ranulphe de Lufignan.2.du nom 
Comte d’Eu. La fœur dudit Pierre de Courtenay Empe
reur, fut Alife femme d’Ademar Comte d'Angouleíme, 
mered’Ifabeau ComteiTed’Angoulefme,femmede lean, 
& mere de Henry.3.Roy s d'Angleterre: & puis fut femme 
d’Hugues.3.Comte de Lufignan. Ladite Alife Comteflê, 
fut fille de Pierre.i.de Courtenay,fils de Loys. 7. Roy de 
France.

SICILE.
13. Ladiflaüs de Sicile ou d’Anjou, Roy de Naples, fut 
marié par trois fois,& entre fes trois femmes, il en efpou- 
fa vne nommée Mariette ou Mayette de Lufignan,fille de 
Iacques.i.du nom,Roy de Cypre,Hierufalê & Arménie.
14. IreneedeSicile,filledePhilippe.2.dunom, Prince 
de Tarante, Empereur titulaire d’Orient,fut mariée à 
Leon de Lufignan.4-d u nom,Roy d’Armenie.
15. La mefrneIrenee,eftâtveufue defon.i.mary,fute£ 
poufe en fécondé nopces de Leon .5. du nom, Roy d’Ar- 
menie:& fut mere de Leon .6. deLufignan, dernier Roy 
d’Armenie,qui fe retira en Fran ce,efperant auoir fecours 
pour recouurer fon Royaume qu’il auoit perdu.il mou
rut à Parjs à cette pourfuite, & fut enterré aux Celeftins 
dudit Paris,auec telle pompe que meritoit fa grandeur,& 
ïuyfutefleuée, en la mefrne Eglife, vne lêpuîture allez 
magnifique, par luy donnée.

BOVRBON.
i£. Marie de Bourbon,fille de Loys.i. du nom, Duc de 
Bourbon, fut femme de Guy de Lufignan, Cônneftable 
de Cypre, fils d’Hugues de Lufignan .4. du nom, Roy de 
Cypre, Hierufalem ,& Arménie : & depuis icelle, eftant
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I ’ ENTRE la maison d’hvgves capet,&c. <fo 
I yefue¿parIetrelpasdeceGuy,eIle femaría en fécondés 
1 nopces auec Robert de Sicile,Prince de Tarante.
I 17. Charlotte de Bourbon, fille de Iacques.i. de Bour- 
I bon,Côte de la Marche, elpoulà Ian us de Lufignan, Roy 
I de Cypre,Hierulâlem & Arménie.
I Alliances entre les me fines maifims qui ont efiê
■ accordées, mais non fas confitmez·
I 19. Alphonle de France, Comte de Poidiers, frere de
■ faindLoys Roy de France, futaccordéaueclafilled'Hu- 
1 gués .3. du nom, Comte de Lufignan, Angoulefme, & la 
I Marche : lequel mariage ne vint à perfedion, d’au- 
I tantquiceluy changeant d'opinion,il quitta ion accor- 
I dee, pour efpouferDame Ieanne ComteiTc dernière de
■ Tholofe.
I 20. Ilâbeau loeur dudit AlphonfèjSc de làindLoys,fut 
K accordée auec Hugues .3. du nom, Comte de Lufignan : 
I ce mariage ne fut accomply, obftant que ladite Ilâbeau 
I fe rendit Religieufe.
I 18. Loys fils de Charles .1. du nom, Duc de Bourbon, 
R efpoufaMarie deLufignan, fille de IanusRoyde Cypre,
I &de Charlotte de Bourbon : mais ledit mariage ne peut 
E eftre confumé à caufe de la mort dudit Loys deBour- 
! bon.
I Alliances des enfans d'Anne de Lufignan¿Duchefie de

Sauaye¿ auee les lufidites nobles mai fions*
2r. Aymé fécond du nom,Duc de Sauoye,fils deLoys 
& d’Anne de Lufignan, qui eftôit fille de IanusRoyde 
Cypre,&de^Charlotte deBourbon là femme;,efpoufa 
Toland fille de Charles.7.dunom,Roy de France.
22. Charlotte fœur dudit Aymé,denxiefineDûc de Sa- 
uoye,fut mariée à Loys vnziefme, duquel mariage eft nay

j Charles huitiefme du nom,Roy de France.
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ISS PRINCIPAVTEZ ET BARONNIES I
23. Philippes Duc de Sauoye ,'freie defdits Ayme.2.& I
Charlotte, eut pour femme Mariette ou Maycttefillede I 
Charles.i.de ce nom,Duc de Bourbon. I
24. Agnesfœur deidit Aymé, Charlotte, & Philippes, I
& fille de Loys Duc de Sauoyc,,Ôi d’A.nfte de Lufignan fa I 
femme,fut mariee à,François.i.du nom,Duc de Longue- I 
Ville,filsdelean, illegitime fils de Loys Duc d’Orléans, I 
Oncle de Loys.12. Duc, & puis Roy de France, duquel I 
François font fortis lesautres Comtes de Dunois & ducs I 
de Longue-Ville. ’ I

Que fila maifon de Luxembourg eft fortie de la mai- I 
fon de Lufignan, comme il eft tref apparent & veritable, I 
ainfi cô me nous auons dit & dirons encor en autre part : I 
puifquede cette maifon font fortis des Empereurs & rois I 
de Bohême & Hongrie, il fautiugerpar là,qu’il y-abeau- I 
coup d’autres alliacés & mariages entre les Lufignans de I 
Luxëbourg: c’eft à dire,entre la la maifon de Luxébourg I 
qui eft defeendus des Lufignans, auec les maifons de Hu- I 
guesCapetRoy de France, & autres Illuftres maifons tat 1 
de Frâce que des autres Roïaumes: mais d’autat que nous 1 
les dirons toutes en leur lieu, lors que nous deferirons 1 
ladite Genealogie defdits Seigneurs &Ducs de Luxem- 1 
bourg,nous nous contenterons pour leprefent,de celles I 
que nous auons mifes cy deifus. B
Les T erres,Ducbez^Comtez. ¿j» Baronnies qniont eße te- B 

nues far les Lufignans en France & far les B
' · , Lufignans Orientaux. Chaf. xxxvil. B

«
E lufdift François de Corlieu, apres auoir.did B 
quel.e.n Comte deLufignan eftoit fils puifné I 
du Ducd Aquitaine: il dit qu’il auoit eu pour B 
appanage la Comté de Lufignan auec plusde B 
trëte autres tant Baronies que Seigeuries. Ce que ie croy 1 

facilement^ I

â 8g e>
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QVE IES IVSICNANS ONT TENVS,&C. ft 
facilement , pouree que les Ducs d’Aquitaine- eftoient 
grands&puiflànsPrinces, commeeftâspoficfieurs d’vne 
terre» qui auoit efté autre-fois vn beau Royaume.,vne 
noble pofleflion & vntei eftat. Les Baronnies qui eftoiét 
fubiettes à cette Comté de mfignan apres l’acquifition 
faite par les Comtes de Lufignan, des Comtes d’Angou- 
Iefme,& de la Marche eftoîent celles qui s enfityu.ent, If- 
fedun,ou Yifoudun,Partenay,M.ouuans,S.Maixent,Mel
le,Lufignan,Meruans, Chafteltolon, Secondigne, Mon- 
leber, Soubife, S. Gelais, Melefieres, Roche-Foucaur, 
Montbrun, Montefellon ,Barceleu, la RoeheHe,&plu- 
fieurs autres qui ne font venues en ma cognoiflance. 
L’autheur de la fable de Melufine,aioufte le roiaume dnir 
land,ou Hy b.fernie,ou il dit queGeofroy ou Godefroy à 
la grand dent s en alla pour receuoir le tribut & homage 
deüe en cettelfleàfon pere RaymondinComtedeiufi- 
gnan. Les Lufignans ont efté Seigneurs à caufc des allia
cés & mariages faits entr eux & les autres nobles maifons 
des Comtez d’AngouIefme & de la Marchetont conque- 
fteouacquq$é les Royaumes de Hieruiàlem, Cyprc, & 
Armenie-.lequel Royaume leur eft efcheü àcaufe de l’al
liance fait des Lufignans auec la maifon des Roys d’Ar- 
riïeriie.Ils ont eu en leurpuîflànce tes Principautcz d’An
tioche,de Galilee,de Tripoly, & autres. Ielaiiferay encor 
en arriéré lesPrincipaútez, Duché?, & Çonitez qu-ont 
tenulesDucsde Bourgogne & Aquitaine predecefleurs 
&ayeuls defdits Lufignans, comme 1e Le&eur cy deflus 
voit en partie. le laifleauflî de dire les Barênnies & Prin
cipauté! qui furent à ceux qui font defeendus dé ladite 
maifon des Lufignans, comme dé la maifon de Luxem- 
hourgjlaquelleatenu l’Empire delOccidét,&les Roy
aumes de Bohême & Hongrie, autresmaifons qui feront
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sJ¿i·#3 LÉS COMTES" DE 1VSIGNAN SORTIS 
cy apres d efcrittes^& occafion dece, futqtie endiíantde 
chacune de ces racés,ti me faudra diré auífrleursfeigneu-
ríes-

1 '# *■

fe-’

?r<1!

Vncst£jfapút&nt· ; Chap. x&XVIXK
t

’Aï dit tout ce qui m’a femblé eftre neceiïaire, 
pour reietter la fable ménteufe de noftre Me- 
lufme:&pour môftrer que l’autheur aefté peu 
fage,qui fut vn peu de vérité a bafty& afsêblé 

tant de ment cri es. Lay aufli bien déclaré que cette Hiftoi- 
re ne fut iamais eferitte pour vrayes , ains feulement pour 
donner plaifir au fimple, qui fedelede le plus à entendre 
ces hiftoires fabuleufes pleines de merueilies j & de cho
fes non accouftumees:&qu’iceux pour donner meilleur 
luftre, à ces .badineries par eux en leur* liures racom- 
tez>& leur donner quelque veriiîmilitudejils feignent vn 
Maugis l'enchanteur» vn cheual de Pacolet,vne Meluftne 
admirable, vne Vrguén.deladefcognuë,vne Meiiife ma- 
gtcienne.De moy j iéné veux ny louer rty palmer les in- 
uentions(qui fenjblét gentilles)ou d’vn Amadis, ou d’vn 
Ariofte, encore moins les lantern cries de ces méteurs, & 
mal-eqmpofez.;B.omans,(qui íembletjt au iugémenrdu 
peuple apporter quelque recreation)inais peut eftre',eft il 
quedes plus fagesjugeront,felon mon opinion,qu’il, vau- 
droit beaucoup mieux-quetelsliures nefufsétpoint,dau 
tant qu'outre, que c’eft vne e.hofe pernicieufe à l’homme, 
-d’accouftupWt fes- aüreilles, fesyéux, & fon cœur à eftre 
remply & prendre plus deplaifirs à efcourer,de.smente- 
ries, que nonpasà apprendre la vérité : outre dy-ie, cette 
mauuaife nourrituredç laquelle onaccouftutne fa natu
re d’vfer,encor ep propient-il deu? autres irççonuçniens:
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' C O M T ES ¿ Q« ; P QITIE R Sj ET? ¡DtV C S, &C. 
qiii font encor be^qícpup plps^ cablM«premier eft,> 
que fouuent aduietqueliiantles folles amours qui font 
efcripr.es en ces liures, on y yoit& desigeftes &paroîles 
tant impudiques, voire les plus eshopteesdu monde : ft 
que cela esbranle les ρίρ?» chaftes posuEs,&· d.ês homm es, 
& des femmes^&prûiçipdement des iepnes Mlles, qui 
font comme yne paille ou eftpuppé bien lêiche, propre 
au feu,& auflt toft que les enfouffrees leçons s’en appro
chent, c’eft bien grande grace dgPieú ¿fi toytny brufle. 
L’autre inconwçpiçnt; p)jps^n%d que le premien,-eft 
que lifanstant dç façons d'enchantements, tant de tours 
fubtils & incomprehenftbles à l’efprit des femmelettes, 
& des ïgnoraps, s’e$-ite( comme l’homme eft curieux) à 
fçauoir.plus qu’il nqdoit fçauoir. Les anciens Lacédé
moniens auqyept cefte vertuen euy ,qulís penfoient e- 
ftre chofe hopnefte de s’abftenir deparler,&cequi ne 
pouuoitnommerhonneftement. Nous autresquifom- 
mcs. Çhreftien^ » peppt^ ipurnellemen  ̂.entrenes plains, 
pon .ce,qui néfthpnneftefeulementdenonimcjr, mais ce 
qui n eft honnefte de; pcpfêr : ny meinte ce qui n’eft hen- 
peftede fereprefenterdeuantnas yeux,ny nosaureilles.

en defplaifeàçeuxqui ont d’efcripjsyes badjneries, ie 
popr poiy^e LjVjSie, contre ces con- 

tre-ui.^s ínuenrenude iqçp^qnge^ çpm^me fmípit 1? c ha
fte Plijoh Hè ce de Yirgiîe,difant; pepfe-ti^men-

à îàçhaftetéd'yne yertueufc 

f tñÁ$nce?‘ny iam^Utt ’îfriÎycu

$<· ' % Í / > ' f ί Γ* Γ ‘ r . F. J?T ' “ 1 ? r *

néiéy oui oit ny po u uoit cptredire. E t
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LÉS COMTÉS DÉ IVSÍGNAN SORTIS 
eftime noftre Melufine forciere öu enchantereífe, biè'n 
que les hébétez 1 aierif vôulupour tellereputen iamais la 
fontaine ny le lieu ou cefte mëfongere hiftoire dit,qu’el- 
le trouUa Raymondin , ne fut iamais : elle ne fittant de 
tours de paflé-femps ,que eés méntéíiféí biftdires luy en 
attribuent. le ne irre puis perfriâdcr qü’elfeaytéftémy- 
femme,my-ferpént : maïs il falloit quelque lubietpour 
embellir leurs farces auec monftrueufes merueilles. Ià- 
mais le cornéide Huori de B ordeaux fut-ihny infinies au 
tres folies qui font dans lès Romans menteurs. Ce vous 
eft vn grand honneur (ô Princes) que de vous faire tant 
gfands,fanf illuftres & vertueux,que vous elles yflus d’v
ne forcierejou d’vne encHantereffetvoftre vertu,bonté,& 
fain ¿leté y repugné,que tát bon vin fortift d’vn tarit mau- 
uais & puant, Ou pôurry cep de vigne. le dy don c(quel- 
que choie que cy delfusayt eftédite par moy felon 1 opi
nio d'autres) que noftre Melufine a receu (enfemble tous 
ceux qui font d’elle dcfcendus) trop d’iniure les hom
mes aufquéls il eftoit permis de mal parler, n ayant 
perfonneqúilcurvouíuftj ouféfouciaftïeurrefifter,de 
dire qùe iamais elle àyt vfé d’aucun fort ou enchantemêt, 
Si vous auèz remarqué ce que i’ay dit cy dëflus, traittant 
de fon ori^ïrié,vous trouuerez lé tref-honorable &c riche 
telmôigttagé dé’Mbrifeigrtéuï lé Corrite dèSârizâÿ René
3.de cé rioiri,-a pTefent feigneuriânt,léquei m’a aifeuré (ce 
qu’il peut encor alfeurér,luy viuânt auéc toute felicité, 
à'iâ mîéhé vbföie qué cé fait áiíéc yri fógiágcj^ü’il a véü 
au monafterë de Troyfic piéSdé ^rirf^érijèr^fâigric, la 
fepulture deriôftre Mélüfinej 8¿de fbii'ftíáry Êaÿmodih; 
& qu a P oiâiers enîEgliFe dê S.Hflâirej Eglile câthedra- 
ledicéluy PbïéUers il y-a quelques öbitsfonäez acetre 
fin de pnër Bieri foïif iéfc feïifimsW Mèfôfînë?Wfions

DES COMTES DE POITIERS,&C. 6',’
plus outre. Au chapitre fufdid où il eftparlédelori- 
ginedeRaymôdinmary deMelufine,il eftditque Hop- 
ribiefils de Melufine,.a eftéenfeuelyenla ville dePoi- 
âiérs.Vn peu plus basau mefme chapitre, ie fay mention 
de lopinion de Belle-Foreftqui ditqueRaymondin ma

de Trinité, auquelils furent depuisenfeuélis. Le Baron 
de la Haye au mefme fufditehapitte,ditauoir efté en ce 
monaftérc de la Trinité au Comté de Foreft ou Troyfic, 
&auoir véu la fepulture dé Melufine. Maintenant faifons 
vne conferañcc de ces quatre opinions, & voyons com
ment il fera poffible que noftre Melufine foit enchante- 
reife,& qu’elle s'en foit enuollee,comme on dit,inuifible 
ment aydeed aillés de Serpent, puis qu’vn Gentil-hom
me grand Seigneur, & digne dé foy, afieure (chofe qui fe 
peut voir touslesiours}auoir veu iafepultureà Troyfic; 
&qu’à l’Eglile dePoidiers en FEglife de S. Hilaire il y-a 
quelques obits particuliers fondez, afin de prier Dieu 
pour les enfitns de Melufine. Croiez que ce bon Seigneur 
îàne voudroit diré ce qu’il dit,en fair,ny rA#éurer,s'il ne 
pouuoit monftrer bonnes fulfifantcs preuues ; car d’e- 
ftré forciere, & faire prier Dieu pour fes enfans, celeroit 
chpfè aflezdifficilc àcroire. Pour le regard dela.j^.opi- 
niori qui eftprife pour aufli la deffehdre,(qui éft couppér 
foti ertriéiriÿ de fon propre cáuftéáu)qü’Ofi regarde s'il fe 
pétri faire,qu vne forciere ou erichânréreifei ait fait enter
rer ion fils en vne Eglife. La .4. opinion eft, que lé BàtOn 
dé lâHàÿèdît atioir éftéatinWnailéré dé ÎadiÎèTririité,'& 
y íftfStt Vferi Ibfé|nÍlttóédéMéFufirié:dóritVeûfltyt» qué fi 
On voit fit feptíltúre, qu’elle ne s’eft pas donc eriuollee iri- 
uifîbîe.îé dy maintenant (mettant toutes les fables en ar- 

^tiéfé ) que rioftffe Mëiüfirié èftoit nori vn fiuitöfiriej mais
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V

LES ¿C O »TIS DE IV S X G N A N S O RT IS 
vne Princeiïc tref-fage & tref-vertueufe, qui ne; cogneut 
iamais ny la queue de ferpent, nyiacuuequoniüyâm- 
pofe, femmenon fantofine ,mais comme les autres tref- 
paflee apres auoir vie le cours de là vie à elleprefix, par la 
volonté diurne j de laquel le le corps n a point efté mon·, 
ftrueux eniàfin ou inuifible : mais comme eelu y des au
tres femmes de grande maifon, honorablement enterré. 
Voyla donc ce,dontmoy &Ies miens ont occafion fo 
plaindre de ceux qui ont fi honteufementd’efcritl’hon- 
neûr qui nous deuoit eftre héréditaire de nôftre trefver- 
tueufe Melufine, laquelle non par art de Nigromance: 
mais pource quelle eftoit tref-riche & tref-puiffante Da- 
mc,a bafty plufieurs beaux chafteaux Srvilles.Cçfar & les 
autres capitaines Romains n’eftoient pas encbateupSjJefi· 
quels ont baftyjmefine en noftrc France des edifices défi 
fiortematiere,que lamemoire eneftdemeuree iufques à 
nous j & en demeurera long temps encor apres à noftre 
derniere pofterité. Apres auoir difeopru tout ce que i’ay 
penfe eftre-de noftre deuoir pour la verité &deftenfe de 
noftrc, Melufine,il me fomble qu'il faut retourner a noftre 
fils premier, fçauoir eft, ayant à d’eferire la dçfcente des 
Comtes de Lufignan qui font fortis delafouchedes Cô
tes,de l?ôi<âiers,S< puis des Ducsd'Aquitairie, môtre .qui 
asèftéle.iæomte de cette tant illMftrefirançheÿdijd’içeÎuy

lire iuiquesau dçrnier, ceque nous ferpps, auec 
race de Dieu>& le plus brîefuement quefaire nie fora

£· - -, - - ., , ? Λ. ' Ά1 - ! ■ ' * - · ■ - Λ- ϊ ? u .2» , j- ; i,; ?.. 4 i ·· } ’ j; ΓΙΟΙ γ r*
i.., Je tro uue H uguesi?(Çomtq ded,pfign^p^on, Ig

°F 75?^Lcetlii'€y eft cel uy duque) François de Cçrlieu ä 
® êciqn és Ç çmçes. d e jPqiéfiers, te djfan t quosir ,ci)é en

I î 9^^-ôu ennitô|& agqir efiéfiîs/du ppçti’Aqpitaine,
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&flÿàô^âÊâr4ûiqudrDtt4i'iAul& faeôs nôiii&mîs ênàob 
Chi-οηφ de Cypre, & en noftre Arbre de la maifon des 
Lufignâs, ainfi que maintfenât comeeftantlea. Comte de 
Lufignan. Les autres lefohtfilsde Guillaume.r.filsd‘E-

diers, & de Mathilde fille de Pepin a. Roÿd’Aquitaine. 
D’autres le font fils d'Al bert Comte .iï deLuxcmbourgi 
Qui eft eaufe que voyant tat de contradi¿tions& débats 
i’ay mieux aymé demeurer en monopinion. Tat y-a que 
en fin foitfils d vn, au d autre,c’eft chofetoütè¿certaine, 
qi/ÎCeluÿ HugUes qui viuoit en l’an 970. eftoit le u.Coie 
ou focond,3e. ou.<»e.Comte deLufignan,du moins s’il 
n eftoit Cote, il en eftoit toutefois foigneur. Nous t rou
tions âufïi par to us les bôsautheurs, defquels nousauons 
nóiné quelques vnscy deffus,qu’il eftoit Comte, & forty 
d’vn fils puifné d’vn des Côtes de Poi&iersj & Ducs d’A- 
quïtaine:& qu’il eut ladite Comté ou Seigneurie de Lufi- 
gnan pour apanage auec quelques autres Baronies & fei- 
gneuries iufques au nombre prefque de trete. Auffi ay-ie 
trouué à la véritëjque de cctny·’ cy font defcêdus tous les 
autres feigneurs & Côtes de Lufignan, corne vous verrez 
cy apres,& qu’il eftoit le mary de noftre Melufine tant re- 
nômée,& non pas Raymondin. Autres difent au côtrairc, 
que cette Melufine eftoit ayeule ou bifoyeule dudit Hu
gues premier, qu’il efpoufavne femme de laquelle il Dttótedh
_____T-1 , ! -n ~ A r» 1 ~ 1 r j.
eut Hugues le Bru, Amaury fieur de Roçhe-foucâut, Ra~
nalph ouRaoul; fieur d’Ifloudun ,& Hugues fiéur de S.
Geíais¿& Roger. De toutes ces maifons,nous en;difcpu~ c*-
rerons chacun àpart foy cy apres j & dcfcrjrons les armes °·

teiZufor·
dechacunes de eesmaïfons,&nobles races defeendues tùd'ifl»»- 
toutes d’Hugues premier du nom, iun'
a. Hugues Brun.x.dunô, a fucccdé àfonpereàlaCôté
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de T.nfignan, δε eu t ¡pour femme en.2.nQpcescftant veuf 
de la premiere,la Comteiïc de Tholoíe,mere deRaymôd

TJitr'n 2,ComtcdeTho·*°k’S’Gillès>&TrT°lyenSyrien!laif- 
dtCtubi. fa apres fou trefpas .4.enfans,fçauoir eftjHugues le grâd, 

lean Baron de Gouhé, Ranulph à caufe de fa femme,Cô
te d’Eu,&Guillaume. -
j. Hugues le Grand a fuccedé à là Comté de fon pere, 
ôcfutappellê dufurnomle Grand,pourcequ’ilconquit 
à force d'armes laÇomté de la Marche, qui appartenoit à 
fa femmefille d’Albert de la Marche* faifent la guerre par 
feipace de vingt ans fens difeontinuer, laquelle, il mena 
contre les Comtes d’Angoulefme δε Périgord, quipre- 
tendoient ladite Comté leurappartenir.il fuyuit ion fre- 
re de mere, Raymond.^. Comte de Tholofe & S. Gilles, 
& fut auec luy au voyage de la Terre-feinde, & dônafac- 
compagné de huit cens cheuaux) iecours à Baudouin .2. 
du nom,Roy de Hierufelem: δε eftant retournédu voya
ge de laTerre-Sainóte, i 1 donna ay de au Roy de France, 
contre le Roy d’Angleterre, δε Duc d’Áqüitaine, quifut

Dffctme en 1an II4°’comrneau^ifit f°n frere lean,Baron de Cou- 
far femmes hé.En cette mefme année il "mourut; & laifiâ Héry Com- 
Jumaifiios tedeLufignan,HuguesleBrun Comte de la Marche,Pô- 

ce femme de Vvolgrin.a.du nom,Comte d’Angoulefme, 
me/def'i- Beatrix femme d’Ambroifede Viuonnej&Ieannefem-
^^X^ me de Saldebrolius.4.du nom,Vicomte de Sanzay. .

4. Henry apres fon pere,fut Côte de LuGgnan:&pour- 
ee¿juíiaydaleRoydeFrancecontreleRoyd:Angleter- 
re,δε D uc d’Aquitaine,il receut beaucoup dé fafeheries, 
qui luy furentfeites par iceluy Roy d'Angleterre à cette 
occafiomce fut en l’an 1153. Et pourrefifteràceRoy,il 
fortifia Lufignan, nôrtobftant laquelle fortification; il fut 
vain eu,la place prife, δε luy perdit fe Comté, dot il mou

rut de
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5. Huguesle Brun.2. du nom. Comte de la Marche, a- ■ 
près fon frère Henfy, trouua moyen de gaigner la bonne 
graeç & amitié du Roy d’Angleterre,δε Duc d’Aquitaine:
Si par ce moyen fuceeda à la Côté de Lufignan, p uis s’en 
allaauec Loys yhtoy de Fraee au fiegode ñamas, ôc mou
rut peu apres fon retour, laiflant Hugues. Comte de la 
Marche,Geofroy Comte de Lufignà,Guy qui fut à caufe Dlfe^t 
de fe femme Comtede Zaffe, δε puis Roy deHierufalem: 
iceluy acheta le Royaume de Cypre. 11 laifia encore A-tyn, &■ 
maury qui fut Conefiable de Hierufàlem,& puis Roy de 
Cypre & Hierufelem: Gillesfieur de Partenay, Conefta- »χγ,« sm 
ble de France,δε Raymód Religieux à Melifiers qui font
en tout fix enfans mailes.
6, Geofroy fils.a.afuccèdéàfonpereenlaComtéde 
Lufignan, 6ceft cetuy-cy lequel (pource qu’ïl auoitvnc 
dent qui apparoiifoitplus que les autres, futfurnommé 
Geofroy à la grand dent) fon effigie δε reprefèntation eft 
entre les mains d’André Theuet, en fon logis, ainfi qu’il 
l’afteure:ôc eft ce Prince celuy duquel cette follehiftoire 
de Melufine dit tant de menteries, le feifent fils de M elu- 
fine δε de Raymondin premiers Côtes de Lufignan: mais 
on he doit adioufter foy à fon dire,car ledit Geofroy s’en 
allafocourir ion frere Guy Roy de Hierufelem, où il fit 
beaucoup d’entreprinfes genereufes ôtades ft g nal ez, ob
tenant de glorie ufes vidoires contre lesSarraiins, Sties 
afliegeant eftroittement au fiege dePtolemaide. Apres 
toutes cesexecu tionsjil retourna en France l’an 12 3 ο. δε 
ayant entendu que fbn frere Raymond eftoit Religieux 
à Melifiers,il brada l’Abbaye,δε en l’an 12 3 j.fe repentant 
de fon feit, il fut condamné par le Pape, δε par le Roy de 
France à le reedifierjàquoy il obéit; le feifantplus beau 
qu’auparauant, en fin il mourut fens enfans. Le Baron de
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LES COMTES DE Í^SIGÑAN SORTIS 
la Haye luy donnevn filsnomme Guy, qüi fut Comte a- 
pres fon pere, lequel donna par teftament de fon pere, à 
Γ Abbaye & mortaftere de Melefieres 3.céns Eures de ter
ré à l'ArmenaujOu le corps de fon pereeft en terré.
7. Hugues.j.dü nom, Côte de la Marche, après la mort 
de fon ùéueii Guy^eùt la Comté de Lufignan, & eftät ac
cordé anee Ifabeaù Comtefléxl’Angoulefme, sfen alla’à 
l’Eglifepour l’efpoufer, auquel mariage lean Roy-d’An- 
gleterre&duc d’Aquitaine, qui n’eftoit pas marié yeftât 
Inuit é,& voyant l’eípouíee fort belle à fon gré, ri laprift 
par force pour luy,contre la vôlohté & d üdit Hugues,& 
du pere dé l’efpoufee. Pour feVânger de cette iniure, le 
Comte de Lufignan auec fes parens, & les plus grids fei- 
gneurs d’Aquitaine eurent recours aux armes:mais en fin 
toutee different fut pacifié,& fot creé par ledit Roy gou- 
uerneur dé Xaintonge. Le Rôy d’Angleterre eut de ladi
te Iiàbeau ia fcmme,Henry.3.Roy d'Angleterre, Richard 
D ue de Gornpüaille,& depuis efléu Empereur,&ia fem
me d’AÎéxandre^.du nom, Roy d’Efeoffe: & encor Leo
nor femme de Guillaume Comte de Cloceftre, Maref- 
chai d’Angleterre,& Vvlgrin:& cedit Roy eftantmort,Ia 
dite Ifàbéaufe remaria auec celuy quiluyauoit premie- 
remët promis la foyjfçauoir audit Comte de la Marche, 
leq uèl eftoit aàgé de 3 2.an s : & de ce fécond mariage font 
fortis Hugues le Brun,Guy fieur de Coygnae,Merpin,& 
Archiacfilmourut Lan 13 8 7. & laiflafon frere heritier,& 
les places de Sallcs,& Géte à Guy Mortemer fon neueu, 
&i5oo.liures d’or pour la guerre côtrelesïurcs,&rooo. 
pour màriagédes paüures filles. Geofroy fieur de larnac, 
& Chafteau-neuf,Guillaume fieur de Mortignac,Ballac, 
Racon & Champignac:Aymar fieur de Vallëces &Cou- 
hé, & puis Euefquc de Vvinceftre en Angleterre, Agathe

i
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femme du fieur de Ghampigny, Ifabeaufemmc de Geo
froy,Racon fieur de TaillebourgjAleardc Rcligieufe,& 
Margueritefemme repudîéede Raymond^.du nom,Cô
te de ThoJofe:vne defesfilles fut accordée auec Alphôfo 
ComtedePoiéticrs,frere deS.Loys,Roy de France;tou- 
tefoîs ledit mariage nefot coiifoncH^ d’autât que JeditAl- 
phonfeefpouia leanneComtcficde ThoIofe.Demeimc 
ledit Comte Hugues auoit efté premièrement accordé a- 
uec Ifabeau foeur dudit S.Loys,& ne fot eemariagemisà 
fin,d’autant qu’elle fe rcndit RèIigieufe, &pariàpres ilefi 
pôüfàeette Comteflè, qui ne laifla, pour auoir changéde 
mary,dé fe faireappeller Royne.La mere de ladite Com- 
téfles appelloit Alife, foeur dé Pierre de Courtenay, Em- 
peteur.de Conftantinople, & fille de Pierre.!; du nom de 
Çourtcnay,filspuÎfnédeLoys ;7.&frerede Philippe, a. 
Augufté.Roys de France. Ce Comte ayant le cœur grâdÿ 
& cfleué,fc voir mary d’vne Royne: mere d’vn Roy d’An
gleterre,& de Richard efleuEmpereur d’Occidêt, &que 
fa mere eftoit Princeife du fan g de Frâce, &fixur de Pier
re deCourtenay Empereur de Conftantinople: & que fâ . 
femme eftoit encore mere de la Rôyne d’Efcofle, & luy 
auflî de fon cofté,quiauoit.2. frères Roys de Hîerufalem 
& Cypre, & eftat à ce pouffé par la pcrfuafion de û feme, 
ne voulut faire homage delà Comté au CbmteAlphonie 
dePoicftiers, &appelbà fon àÿde Henry Rôy d’Angle- 
terre,fils de fà femme:mais S.Loys indigné de cette auda- 
ce,vint à main armee & luy faifit la plus part des Comtez 
dcLufigrtâdfiArtgQidef^.Bn.finlit.Gôtes’hurniliàj&fit 
rhomagequ’jldeu$it>fo.tl,ejnis:éhpartie.defesbtés,etfon Λ J· 
fils aifnédeliuréqeftoiten laptfosâce duditxoyS.Loys: 
apresil'aecÔpagnaaudc fondit fih, îediel R oy SvLoÿs à la Λ comttdt 
cóquefte deDunuetequi fot .fon j3.48.4uql.voyage eftät erfs”*”·
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de retour,il trefpaiTa , IaiiTant oultre les enfans cy defTus 
pom mez^ vnfits baftardril fonda deux mortafterésàPoi
diers, S.Domini que & S.Fraçois, ces a.ordres léfquelsa- 
uoiént efté erigez peu de temps au precedent par lefdids 
fainfts Dominique &François, qui furent compagnons 
cnarmes&foldats t ref-vaillan s au combatfpi rituel pour 
la querellé de Dieuj& pour redreffer l’Eglife qurcomen- 
çoit de leur téps à fe pancher: ledit Côte mourutl’an 1245.
8. Hugues leBrun.j.du nom, fucceda à fon pere es Co
tez de Lufignan & de la Marche, & à fa mere à la Comté 
d’Angoulefine : il s’en alla auec fies freres au fecours de 
Henry Roy d’Angleterre fon frere du cofté de là mère,

’ ou mourut fon frere Guy de Lufignan fieur de Coignac.
J Ledit Comte eftant de retour d’Angleterre, efpoufa Y o- 
•land de Dreux fille dePierrc Maucler,Duc de Bretaignej 
accordéeparauant àleanfrere dcS.Loys, Roy deFrâcè;

y y”·'1’ ainfi dit François de Corlieu,laquelle luy apporta en ma- 
re v riage la Comté de Pontieure,&la Baronnie de Fougères,
β/f fsn-lde laquelle il eut Hugues, Guy, & Guy de la Marche qui 
mÎmit ^ut Religieux,Aymar EueiquedeVvinceftreenAngleter- 
*<i inLa- re apres fon Oncle,& Ieanne.il mourut l’an 12.de fon cô- 
•'ï*4*'· mandement en fes Comtez,l’an nôo.aagé de 40. ans. Et 

la ComteiTe,doüairiere,retourna en Bretaigne à iâ Com
té &Barônni.e.Ladite Comtéauoit efté vfurpeeparPier
re Duc de Bretaigne tfur Henry .2. dit Auagor, lequel» 
caufe de.fà mere-grand fe pretendoit eftre le Vrayheritier 
de la Duchefte de Bretaigne : mais en fin il fut vaincu par 
ledit Pierre,qui pouree won content de j auôîr depoffédé 
de ladite nuche,il luy côfifqua ladite Comté &Seigneu 
rie,.commçle prétendant con uaincu dé félonie &rebel- 
lion.Il donna donc cette confifcation à fit fille Yoland) a- 
pres la mort dclaqûcMe,3eian.2. du nom, Duc deBretai-
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gne fon nepueu reprint ladite Comté, & le donna à fon 
fils aifné Artus, qui depuis fut Ducûl print encor la Ba
ronnie de Fougeres, &en priua le Comte de Lufignan 
quideuoit eftre héritier de là mere en icelles Comté & 
Baronnie. Artus donc eftant Duc de Bretaigne, donna la
dite Comté de Pontieure à ion fils puiftic, nommé Guy, 
lequel marié auec Ieanne d’Auagor fille &heritiere du*· 
dit Henry Auagor auquel ladite Comté auoit eftécon- 
fifquee.
$· Hugues.4. du nom> a fuccedé à fon pere és Comtez 
de Lufignan,Angoulefme & delaMarcheril futfruftréde 
l’heritage de fà mere,fçauoir eft,de la Comté de Pontieu
re, & Baronnie de Fougères : il efpoufa Ieanne fille d’O- 
don.j.du nom,DucdeBourgôgne,& eutd’elle Hugues, 
Gby,Yoland,femmedeGeofroy.4.dunom,SiredePôs:
& Mariefemme d’Eftienne Comte de Sancerre. Lediét 
Comte donna à fon frere Guy les biés de ion oncle Guy, du ¿’jrt de 
& maria fa fœur Ieanne auec Roger de Mortemer en An- 
gîeterre,Sc mourutledit Comte l'an 1282.
10. Hugues le Brun.4. du nom,a fuccedé efdites Com
tez à fon pere: ilprînt pour femme Beatrix fille d’Hugues 
4-du nom, Duc de Bourgongne,& n’eut point d’enfitns: 
il sen alla en guerre, auec le Roy de France, cotre Philip
pes Côte de Flandres.IJ fit baftir à Angoulefme plufieurs 
beaux & ftimptueux edifices qui donnent vn grand orne
ment à ladite villenlmourutlaniji^.
u. Guy apres fon frere, a fuccedé efdites Comtez, de 
l’an 4.de fa ioüyftàhce qui fut l’an 1307. eftant malade à 
Poidiers,& felicité par Philippe 1 e Befi Roy de France, il 
fit fon teftament & laiffa. 1 efdites Comtez de Lufignan, 
Angoulefme,&laMarcheauditRoy, &priuant, fans au
cune legitime occafion, fes fœurs& nepueux: il futénfe- 
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uely à Poicliers, & luy fut erigee vne trefimagnifique fe- 
pulture par le commandement dudit Roy· Apres la mort 
de ce Comte,fes fœurs & neueux firent plaintes & remô- 
ftrances au Royj que fans aucune occafiôn ils auoiet efté 
déshéritée par lçurditfrcre & oncle : mais le Roÿ les ap
paria les vn s & lesautres, leur baillant à chacun quelque 
îoïnme d argent contant,qui d'ailleurs eftoient côtraints 
de fe contenter. Les Comtes de Lufignan portoient dix 
faces, cinq d’azur,& cinq d’argêt:& lors qu’ils furent Cô
tes d’AngouIefme,ils portèrent leursarmesmy-parties, à 
fçauoirjvne moytié de l’ozenges de gueule,& d’or.. '

Lamaifin dlffoudun  firtic de la maifon des Lufignan r. 
Chapitre xxxix.

i. D A n V L p h ou Raoul fils puifné d’Hugues.i.du nom 
Comte de Lufignan,eut pour appanage la feigneu- 

rie d’Iffoudun: lesautres difentqu’il fut feigneur d’IiTou- 
dun à caufe de fa femme, de laquelle il eut.2.enfans, Hu
gues & Ranulphe, lequel fut à caufe de fa femme Çomte
d'Eu. ·
a. Hugues de Lûfignaa fuccedé à fon pere à laiêigneu- 
rie d’Iífoudundenetrouue point s’il a eu aucuns enfans, 
oufucceife.ursdeiâ feigneurie : partant icn’en puis dire 
autre chofe. Ils portèrent les mefmes armes des Comtes 
de Lufignan,& par deifus vne bande de gueules.

Les Comtes d Eu defeendus de la mai fin de Lufignan^* des 
Seigneurs d’Xifoudun. , Chapitre xl. 

Anvlpheou Raoul de Lufignan, fils puifné de 
Ranul phe, fieur d’Iffoudun,fut à caufe de fà fem- 

& me Alix fille de Henry .2. du nom, Comte d’Eu, 
aum leigneur de ladite Comté,eut Ranulphe de fa pre-
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micre femme,laquelle eftanttrefpaffec, il fe remaria auec 
Yoland fil le de Robert. 2. du nom, Côtéde Dreux, &en 
l'an Ji8o.il quitta ia Comté, & la vie.
i.-" Ranul phe. 2,. du n o m,a fu c cédé à fon per e,& eut trois 
femmes en djuerstemps,fçauoir eft, Yolâd fille d’Hugues
4. du nom,Duc deBourgongnc : & en apres en fécondes 
nopces il éfpoufâ Leonor fille de Iean.i.du nom, Duc de 
Bretaîgne: & puis il print la fille de Pierre de Courtenay, 
Empereur de Gonftantinoplei
3. Marie de Lufignan apres fon pere,eut la Comté d'Eu, 
&futmariee à Alphonfede Dreux fils de lean de Brëne, 
Roy de Hierufalem,& de Berengcrefille d’Alphóíe Roy 
de Caftile,lequel Alphöfe de Dreux s’en alla auec leRoy
5. LoysàlaguerredeThunisoùil mourut:fon corps fut 
rapporté en France, Se enterré en l'an 1270.a S.Denys, en 
vne chapelle à main gauche vers le Septentrion, Se par ce 
moyen faillit la maifon deLufignan en ladite Côté d’Eu, 
laquelle fut entee en la maifon de Dreux: le dernierde 
laquelle maifon s’appelîoit Ranulphe ou Raoul.4. du no, 
Coneftable de France,lequel eut la tefte tranchée, accu- 
fé qu’il fauorifoit les Anglois. Ce Coneftable eftoit fils de 
Ranulph.j.du nom de Dreux,Comte d’Eu, &auffi Con- 
neftable de France:& pouree q ue ces a.RanuIphes ou Ar- 
nulphes.3.& 4,font fortis des deux cy deifus mentionnez 
ï.& 2-, de là maifon des Lufignans d’Euxeela a efté caufe 
que Mqnfieur du-Tillet, & autres, ont penfé que ces 
deux Arnulphes de la maifon de Dreux, fbyent les deux 
premiers Arnulphes qui furent Comtes d’Eu,prenant 
par Ce môÿèft les vps pour lesautres: mais c’eft chofe hu
maine de faillit en cette façon.
Portoient les armes mefmes des Lufignans d’Iflbudun.
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LA MAISOÑ DES SIEVES
La maifin des Sieurs de Jaittß Gelaisßrtis delamaißn 

de Lufignan. Chap. xli.
E ss i r e Loysjappelléau iourd’huy Lufignan,dît 
de S.Gelaisjlors que le Roy Henry .je. deFrance 
& Pologne Röy(autant läge quileftafiîigé)infti- 

tua le S. Ordre & Milice du S, Eiprit eftant du nombre de 
ceux qui deuoiet eftre admis en ceft Ordre, vérifia (com» 
meauifi font les autres qui deuoient eftre Cheualiers] fit 
noblefle & antiquité de là race, & fpecialement & defçê- 
te de la race de Lufignan qu'il defiroit prendre le nom. Il 
prouua doc & vérifia en la prefence dudit RoyTrefichre- 
ftien,grand-Maiftre & Souuerain chef de f Ordre dudiâ 
S.Elprit,& en pleine aifemblee des Sieurs Cheualiers du
dit Ordre en l’an 1580.au.!. îour de Ianuier, come la mai» 
fon de S.Gelais eftoit extraite & produite de la maifon de 
Lufignan,ce qu’il vérifia par les tiltres ôccôtrats qui font 
cyapreslpecifiez, par leiquels on pourra facilement co-
gnoiftre le progrez de la race de S.Gelais.

Pour confirmation de ce.i.articlé, ledit fieur de Lan fie
monftra vne a<fte de l’an nop.lequel portej que ledit Hu
gues de Lufignan fieur dudit lieu, & de S.Gelais fit dona» 
tió au monaftere de S.Pierre de Clugny d’vn village défi 
pendant de la feigneurie de S.Gelais, afin qu’on priait 
Dieu pour fon ame.Ladite donation a cfté appro uuee par 
les enfans dudit Hugues de Lufignan [comme ilfevoit 
par ledit aéte & l’approbation fignee d’Hugues le Brun & 
Rorgo:&au mefme ade,ledit Hugues le Brun, fils d’Hu- 
gués de Lufignan figné de S.Gelais felon l’ancienne cou- 
ftume obferuee entre feigneurs François, qui nedónent 
leurs furnoms qu’à iceluy feigneur ou principal Fiels : & 
lesplus nays prennent leur furnom de la principale fei
gneurie de leur partage, qui eft caufe que ledit Hugues le

Brun,

&
____________________________________

BE SAÏNCT CELAIS. 6γ
Brun ne s’appelle pas de Lufignan comme fon pere, ice» 
luy pere eftant en vie, mais de S. Gelais, qui eftoit vn fief 
de la maifon & feigneurie de Lufignan, & pource qu’Hu·. 
gués faifoit donation de quelque dependance de S. Ge- 
fiis.Hugues fon fils qui eftoitfeigneur dudit S.Gelajs, ra- 
tifialadiredonarions&luy quiauoit au commencement 
de l’aifte cfté nommé de S. Gelais, figné en fin du fufdit a- 
de, le nome feulemét Hugues IcBrun, & cepour mieux 
authoriler ladite donation.

Par.2.Arrefts de la Court de Parlement donnez pies la 
Chandeleur en lam 15 4,5 5. il appertqu’HuguesÇpmte 
de là Marche & Angoulefine eut .2.freres, qui furent fur- 
nommez de leurs appanage,Γνη Geofroy deLufignan,& 
f autre Guillaume de Valêcc ,qui eft pour probation de 
ce que nous auons ditcy delfus, qu’entre les Nobles d?< 
France, laifné prend le nom du pere, & feulement a- 
presfii mort , & les autres puifiiez leur furnom de la 
principale Seigneurie qui efehet en leur partage : com
me il fe voit en la maifon de Champagne, qu’Eûiëne fre
re puifné du Comte Thibaut le grand, & fes fucceifeurs 
ont eu le nom de Sancerre,pource que la Comté de San- 
cerre efeheut en partage à cetEftienne.

Les tiltres de ladite maifon de S.Gelais, qui eft enPoi- 
dou,ont cfté tous efgarez à caule des troubles .& guerres 
ciuiles qui onttrauaillé ce pays depuisplus que vingt ans» 
en ça: tellement qu’il a efté den eceflité au bon Seigneur 
de Laniàc,de prouuer la continuation & fuitte de la fufi 
dite Genealogie, il a efté contraint de courir de cofté& 
d’autre,pour rccouurer lestiltresquiluy cftoientpoffi- 
ble:&iceux recouuefts,difpóíer la continuation d’icelle 
ainfi que s’enfuyt. Depuis que Fade duquel cy deftiis a e- 
fté faite mention, où il eft parlé de la donation faiélepar
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IA MAISON DES SIEVRS 
Hugues de Lufignan du confentemct d’Hugues de fàinâ 
Gelais; did le Brun, & deRorgo fes enfans qui fut en l’an 
11O9. Π fut trouué autre tiltre en fade de l’änii8r.faiiänt 
mention d’vne renôciation de Kalo de S.Gelais Efcuyer, 
fils d’Hugues de S.Gelais Cheualier, icelle renonciation 
faite en là faueur d’Hugues de S.Gelais fon frere: ainfi qu’il 
appertPpârledid tiltre qui fut fait enuiron foixante & dix 
ans apres le premier tiltre, nous dirons doncpourfuyuat 
cette Genealogie ainfi.
1. Hugues de Lufignan fils d'Hugues.i. Scfrered’Hu- 
gües Bruna. Comtede Lufignan, il eut pour fon appana
ge la Baronnie de S. Gelaisj & autres feigneuries : &fan 
1109.fonda le Prieuré de S.Gelais, comme nous auôs dit, 
& fut confirmé par luy &par deux de fes enfans,afçauoir, 
Hugues Brun,&Rorgo.
2. Hugues Brun a fuccedé à fon pere à ladite Baronnie, 
quitta le n om de fon pere, & print celle de fà Seigneurie, 
à fçauoir de S.Gelais,& a encor quitté les armes de fonpe- 
re quand à la façon: mais non pas les couleurs & bout, & 
azur.
3. Hugues.2.a fuccedé à ion pere,&eutde fàfemme 
Hugues & Kak>n,par fon frere creé Cheualier.
4. Hugues troifiefmé de Lufignanjdid de fainéï Gelais 
á fuccedé à la Baronnie deïàind Gelais,lequel l’an 1180. 
crea· fon frere Kalo Cheualier, & l’an 1185. il mourut. 
Depuis ledit an 1180. ladite race de S. Gelais s’eft côtinuee 
de pere en fils, fans aucune interruption depuis les pre
miers cy deifus mentionnez de la maifon de Lufignan, 
commeil fera facile à conieéturer, par-ce quemo us di
rons cy apres : mais pour le regard des noms d’iceux, 
des temps, & nombre des enfànsj ny encore des allian
ces faiéies ou par iceux, ou auec ¿ceux, il m’a efté impoifi-
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ble d’efcouurir quelque chofe, finon en l’an mille trois 
cens quarante,- ainfi qu’il fera declaré cy apres.
5. Charles de S.Gelais,fieur dudit lieu, en l’an 13 4 o. ef
poufa Marguerite de Magny, fille de Meffire Moreau de 
Magny,&deDameEgline,&l’ani38i.ilficfoy&homa-
gedéûdïteSeigneurieauDucdeGUyenne,&Comtede J 
Poidou. De ceque dit eft,appert par le contrat de maria 
ge,daté de l’an 1340. & de la proteftation dudid homage, 
produites par ledit fieur de Lanfac en la prefèce de fa Ma-
jefté, & autres Cheualiers de l’Ôrdrc du S.Efprit, par le£ 
quels.2. tiltres ledid Charles eft qualifié par le tiltre de 
Meffire & de Cheualier.
6. Charles.i.fils de Meffire Charles, fucceda à fon pere 
.enlafêigneurie de S.Gelais,iI eftôit nommé de quelques 
vns du nom de Chariot: il eut pour femme Ieanne de Bi
ron, vefue du fieur deRoche-Foucaut, dequoy il appert 
parvn côtrad de mariage daté de l’an 13Í4. produit par le 
dit Seigneur.
7. Meffire Charles.3. fucceda à fon pere en fà feigneurie 
de S.Gelais,& eut de fà feme cinq fils & vne fille, a fçauoir 
quad au mafles Meffire lean de S. celais, Cheualier, & fils 
aifnéduquelfontfortislesfcigneursdeS.GeIaisduiour- 
d'huy.CharlesquifutCheualier de Malte,Sauary, Miby- ¿„‘['μ' 
got Cheualier, duquel fontdefcédusles feigneurs de Sa- L· Ge lai?¡ 
lign y,&Meffire Pierre de S.Gelais,Cheualier,feigneur de Λ 
Montlieu,grand-pere maternel d u feignr de Iarnac,pour 
leiourd’huy viuât.Ledit Charles .3. fut encor feigneur de 
deS.Oiiyn,&deMaruaye,&fut mariéauec Dame Yolád
de Bontpart,autremét d’Aubeterre, dequoy il appert par 
vne lettre de Chancellerie de l’an 1434.
8. Meffire Pierre de S.Gelais fils dernier de Charles3.fut 
fieur de Montlieu, S. Olayë, Courfon leBruitauLoup,
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LA, MAISON DES. SIEVRÎ 
S.Seuerin,Chaflaifnes,lesCombes,Iarnac,& Agudclcs,iî 
eftoit frere de Meflire lean de S.Gelais,qui come euft à foy 
ladite Seigneurie, lediófc Pierre euft pour eipoufe Dame

dts.oeLit Philberte de Fôtenay,de laquelle il eutplufieurs enfans, 
¿ÇÏÏ&tlicti fçauoir eft,lean de S.oelaisjfeignr de Mont-lieu,Nicolins 

ou Nie o las feigneur de S. Seuerin .1. maiftre d'Hofteldii 
ri». Roy, Iacqucs Eueíque d’Vzez, Oólauian Eueíque d’An-

goulefme:&Meftire Alexandre de S.Gelais, Chambellan 
duRoy Loys.12. & du Roy lean de Nauarre: & encore 
Marguerite qui fut mariée auec Moniteur f Admirai de 
Boniuetjccquiièprouuepar le teftamentdudit Meflire 
Pierre de Mot-lieu,en datte de l’an 1470.il eut encorevn 
fil si ilegitime, appelle Merlin de S.celais,vn grâdPoëte. 
6. Alexandre de S. Gelais fils dernier de Pierre, eut 

pífente pour fon apanage les feigneuries de Courfou, fit de Bruit 
iußeur de au Loup:il fut en fes ieunesans nourry en la maifon d'AI- 

. bret,&depuis fut au feruice du Roy lean de Nauarre, du
quel il fut C ô feil 1 er & Chambellan : ainfi qu’il appert par 
des lettres d’Eftat dudit Seigneur Roy de Nauarre,en da
te de l’an 1 $ o 6. ayant le principal maniement des affaires 
du Roy de Nauarre,il fut retiré au ieruice du Roy de Frâ- 
ce L oy s.i2.apres le trefpas duquel il continua fon feruice 
vers le Roy François.i.qui le fit fon Chambellan penfio- 
naire, & luy donna la garde des Seaux de la Chancellerie 
de B ordeaux, & l’employa en plufieurs charges pour fon 
feruice,tant au fait de la guerre qu’autresaffaires d’impor
tance. Il s’eft employé pour iadide Majefté mefme à 
la battaille des S uiifes, & à la prinfe de Fontarabie quand 
ellefutrêduëàl’Admiral deBoniuet. Il fut en uoyé aufli 
plufieurs fois pour Ambafladcur en Eipagne, en $uifle,& 
ailleurs.Cet Alexandre eftoitCheualier de l’Ordre,&ef- 
poufii pour femme Dame lacquette de Laniac,Damé des
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fêigneuriesde Laniâc, Ambes, corbiac, & S. Sauuin, fille 
vnieque &vniuerfellë heritiërede Meifire Thomas de 
Lanfitc, & de feue oame Françoife déPreufe ou d’Efcars: 
dequoy il appert par deux contrats datez de l'an 1507.010 
du its parledit feigneur de.Lanfac. Defadite femme il eut 
plufieurs enfans, fçauoir eftj MelfireToys de Lanfitc, & 
trois filles defquelles lapremicre futAbbeffed'Angou- 
lcfme. Ledit Alexandre mouruteñ fani^iZi&fut enfe- 
uely en l'Abbaye de Burg. Apres fon decez, fà femme fe 
remaria aûec Iacq uesdePons,Baronde Mirebeau, fils de 
Françoisrfirede Ponsj&fut nay lacques dëPonsfieur de 
Mirebeau.

Essire Loys de Lufignan, fieur de Lanfac fut 
nay le.22ide Septembre 1.5 i p.qui fut au lieu.de 
chafteau-neufen Angoulmois. Il fut gouuer- 
né felon que meritoitiàgrâdeur iuiques à f aa

ge dey .ans ou 8. pour le plus, ioüiflânt des iàinâes remô- 
ftrances de fa vertueufe mere. Cetaage eftant expiré,co
metí eftoit ja àdroit& commençoitàdonner desefehâ- 
tillons de fa vertu. Meflire Alexandre de S.Gelaîs fon pe- 
re,luy voulut faire eftouffer foy fiucté,tref-cruel ferpen t, 
qui fouuentfurmonte la delicate ieunefle. Ce petit fei- 
gneurdonefutprefentéaufeu Roy François en fan 1525. 
qui le recêut à fon feruice en leftat d’enfant d’honneur, 
auquel eftat il fuyuit continuellemét iàMajefte, iufques 
à ce quil fuft paruenu en aage propre pour porter les ar
mes : ce qu’il fit auec autât gaillard efprit,auflî toft qu’il fe 
prefenta vne expedition , & s’y prefenta des premiers. 
Il fut donc au voyage d’Auignon (attendantquelque en- 
treprihfe de gu erre) lequel voyage d’Auignon fut quand 
l’Empereur Chârlcslc Quintvint en laProuence, au de- 
uant duquel il fut enuoyéen la compagnie de Monficur 
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le Prince Daulphin, &du fieurdeMont-morancy, lors 
grand-Maiftre;& depuisConeftable de France:au retour 
duquel voyàge,fa Majefté lefitfon Gentil-home fêruant. 
L’an enfuvuant,il futaulfiauec ledit Coneftable enl’ar- 

; mee qui fe fit pour afliegerHefdin,& fut là là premiere en 
treprife eh guerreÆn cetearmee,le Roy y vintén perfó- 
ne,& fit afftegêrladiteville: durant lequel fiege, comme 
auffi durant tout ce Voyage,le feigneur de S.Gelâis fie mit 
(comme faifoient les plus braues Gentils-homes de tou
te laNobleflè)foubs la bannière de MonfieurDânebaur, 
qui commàhdoit îorsàlaGauàlerielegeré, & qui depuis 
fut Admirai de France. Ilnefut inutile en cette guerre: 
mais fe trouuant en pîufieurs lieux &rencotres,il fe mon 
ftra courageux combatant vaillamment, ainfiquéîMon- ¡ 
fieur de Crcuccœur peut porter ample tefinoignage ef-1 
quelles il s’eft trouue en la campagne. Apres la prirife du
dit Hefdin,&que le Roy eut fait fortifier la ville de S.Pau J, 
ledit fieur Coneftable mena l’armee en Piedmont, ou le
dit deS.Gelaisfetrouua, Stmefmequand lepas déSuze 
fut forcé ,& qüahdleChaftëau de Villaine futprîs deuât 
Montcailler, auquel lieu il y eut vnegrölTe cfcarmouche, 
fi que l'on cuidoit que la bataillé fe deut dôner. Au mef- 
me temps,faMajefté,vint en fon camp, à Carmagnole où I 
le Marquis dé Gaftlc.vînt trouuer, & fut lors conclud & I

,■ publiéyne tréfue pour laquelle le Roy ie retira en Frâce, I 
&duraladitc trefueiufqsaucâpdeParpignan,oùlemef-1 
me de S. Gelais ne futdes derniers: mais y accompaigna I 
deffund Monfieur Γ Admirai de Brion,& battailloit en fa I 
çompâignie,qui eftoit conduite par le fieur de Iarnacjne· I 
ueu & Lieutenat dudit feu fieur Admirai. Depuis ce teps, I 
ledit fieur de S. Gelais ne laifla paffer aucune occafionfe I 
trouuant à tous les voiages & armees qui fe font faites & I

4 6G &
g— ·<». .£........_______ _____

DB SAINCT G ETAIS. 70
dreflèes' durant le Regne dudid feu Roy François, 
tant au camp dé Marolles, à la féconde prinfè de Lu
xembourg, qu’au Chafteau de Cambrefis, pour le fe- 
coursdeLandrecy : mefmes au dernier voyage ou Mon- 
fieiir le Dauphin conduifoit l’armee,entre l’Empereur 
Charles Je Quint, lors qu’il vint à Soiffons, où la paix 
fut conclue & arreftée entre iceluy Empereur & ledid. 
François Roy de France.

Le Roy François eftant treipaffé, le ficurde S. Gelais 
fut connue au feruice du feu Roy Henry,au mefine eftat 
de Gen til-homme feruant. D ésla premi ere an neè, 1 ledid
S.celais fê trouuaen lamaifon de Bourg près Bordeaux, 
oùil s’efleua vne (edition populaire à caufe de la Gabelle 
& impofition du fêl, de laquellefedition, d aduint beau
coup de'maux,& mefm e la mortdu deffunét fieu r de Mo- 
nins qui eftoit pour lors Lieutenant pour le Roy à Bor
deaux.Là ne femonftra leditfieur de S. Gelais endormy: 
mais comme il eftoit defireux de l'honneur & profit de 
fon Roy,s’efforçant de remédier à ce malheur,il affembla 
en la pl us grade diligence qu’il luy fut poflible, à fes pro
pres coufts & defpens vne compagnee de quatre cens ho
mes, auec laquelle il affeura la ville deiBourg, qui eft vne 
ville affez forte:affeurant par ce moyen tout lepayscir- 
conuoifin, empefohantqu'ils nesefmeuftou tumultuafi 
fent, & garda tous les paffages depuis Liborne iufquesà 
B lay e. Ce fut là vne ade de grande diligence, digne de 
louange & de grande recomandation. Quelque temps a- 
pres, Monfieur leDue.de Guyfcarriiiantauecfes forces, 
lefieurdè SÆèiaisdny dohnamoyènde faire Teurem fent 
paffer à foû armee ,lcs riuierc&q u’il cöucnott paffer pour 
fo joindre auxautres forces que cöduifoit le deffunt fieur 
Coneftabl e, & puis encor auec eux fe. rendit à B ordeauxΒιβ
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LA MAISON DES SÏEVR.S 
qui fut vnïeruice q lefdits fleurs de Guifc&Coneftable 
eurët fort agréable, Stenten dirent il bon tefmoignageau 
Roy, qu’ilen rcceut grâd côtentcmêt çomc il luy môftra 
bien par apres lors qu’il reuintauec lçfdits Seigneurs à la 
Cour,où il receut beaucoup d’honneur &de faueur deia 
Ma; efté, &.en outre luy donna trois raille efcuscontans: 
& depuis tant qu’il vefeur,il l’employa à fon feruice con
tinuellement & en íes principales affaires, fuft de la guer
re, fuft de la paix tant au dedans qu’au dehors du Royau
me, mefmemcntauyoyageque iâMajcfté fit en Allema
gne où il fe trouua: mefme eftoit aueeledit deffumft fleur 
Coneftableà l’enrree&pnfede Mets, dont il apporta les 
nouucllesau Roy àMauly : & par apres eftant iâ Majefté 
affeuree,depefcha ledit de S. Gelais vers le Duc Maurice, 
Marquis de Brâdebourg, Lantgraue d’Heffe, & plufîeurs 
autresPrinces de l’Empire, qui efîoiêt lors alliez & con
fédérée de fadite Majefté, leiq uels il trouua en termes de 
traitterpaix &accordauec l’Empereur par lemoyende 
FerdinandRoy des Romains,qui depuisa efté Empereur, 
& traitta fi bien auec lefdits Princes ledit de S.Gelais, que 
pour lors il rompit ce pour-parler,&fit tellement que le
dit D ucMaurice marcha vers le pas de ÎEfclufe qui eftoit 
gardé par le iêigncur de Rye, ayant pour garder cepas 
viflgt-& deuxenfeignes, toutes lefquelles furet desfaites 
pariceluy Mauricé,qui occafiôna vn tel effroy à l’Empe
reur, qu’il s’en partit de n uift d’Ausbourg, fe retira fur
la terre de Villac. Par ces chofes,la Majefté Imperiale fut 
tant aéùlee So retardes en ifes affaires,& le desfauorifa-tät, 
qu’il nfe iüyôiut iamais poiïible derafTembler fés forces 
füfqües’O’hÿaerfuy uâc: & apresaruoir enfinauec 1« nue 
Maurice! Il mit alors vne armee tref-puiflânte, pour venir 
aifieger la ville dcKiets, gardee &deffenduëheureufemét

par
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par deffunét de bonne memoire,Monfeigneurde Guyfe: 
car par la vigilan ce de ce bon Seigneur, & pl us par fa pie
té & Catholique Religion qui combatoit pour luy au 
ciel,par infinies orations de luy faites.L’Empereur receut 
tant d’incommodité & de perte d’hommes, fpecialemét 
du Prince d’Orenge capital ennemy des François, que ce 
luyfutvne perte plus grande que s’il euft perdu dixbat- 
tailles.Ie ne mettray fous filence,pour l’honneur du def- 
funt feigneur de Guy fê,ce que i’ay pl us de dire en ce lieu 
& ce que i’ay entendu de perfonne d’authorité, & digne 
defoy, que ce deuot Prince, deuot dy-ie, feruiteurdela 
vierge & mere d e Dieu, auoit plus confiance en fon cha- 
pelletqu’ildifoittouslesiours, quenonen fecourshu- 
main, enqttoy il ne s’en trouuatrompé: ce qui eft facile à 
croire aux bons fans nulle autre confideration, & aux in
crédules s’ils veulent confiderer les effets & graces, que 
noftre Thref-Chreftien Roy a obtenues par ion chapel
ier qui font infinies aux yeux de ceux qui les pourront 
nuëment cognoiftre, & à deicouuert : s’il confidere auifi 
que l’Eglife a mis le chapelier entre-elle, & fes ennemis 
pour fa deffenfe. Bien toft apres le camp leué de Mets, au 
tref-grand deshonneur & perte de l’Empereur, le Roye- 
ftansaufiegedeDampvilliers(laquelleilprint)iI voulut 
recognoiftre la fidelité duditfieur de S.Gelais,cequ’il fit: 
luy donnant vn eftat de Gentil-homme ordinaire de la 
châbre.&l’enuoya vers làiâindeté duPapeIules¿. pour 
traitterauec luy deplufieurs affaires, Scfpeciafemët pour 
ratifier le tramé de paix que MÔfieurle Cardinal de Tour- 
non auoit fûtauefc fadite Sainéteté pour raifon de Parme 
& Mirándole. Par vn mefme moyen,fa Ma; efté luy don
na charge de veiller à vne tntreprife qu’il y auoit lors
pour les Sienois,&luy bailla pour luy feruir en cette af-
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foire I e Capitaine Hierofme de Phize, par le moyen du
quel,δε des bos moïetts queleditfieurcardinaldeTour- 
non luy dreflàjauec I’ayde δε aflîftance de plufieurs: bon 
feruiteürs que fo Majefté auoit en Italie :mefme du Duc 
de Somme,du feigneurMarc Sforce, du feigneur Nicolas 
Petilien (qui au mefrne temps fe declara pour :1e feruice 
du Roy) encor auec l’intelligence qu’il auoitauec le fei
gneur LucasPicholominis, δε autres Gëtils-hommes Sie- 
nois.Ledid fieur de S. Gelais aifembla fccrettementcinq 
oufixmilhommcsdepied, &auec lafoueur qu’il auoit 
de plufieurs particuliers citoy ens de Sienne, il fe rendit 
aux portes,& ce pendat que le tumulte eftoit dedans, δε à 
I’ayde des habitans,il en chaifoles Eipagnoîs qui s’eftoiêt 
retirez à la Citadelle qui n’eftoit encore acheuee,ny pro- 
ueuë de ce qui eftoitneceflàire,parquoy ils furet côtrains 
de la rêdre dans cinq iours. Par ce moyen ledit-fieur de S.
Gelais remit cette Republique en fo liberté premiere, δε 
tout fon eftat en la puiifance ötprotedion du Roy.Apres 
tous lefquels braues exploits le Roy voulat retirer à luy 
ce feigneur pour des affaires de plus grande importace,fa 
Majefté enuoya monfieurle Marefchal de Thermes en 
fon lieu,entre les mains duquel ledit fieur de S.Gelais ré
unit toutes les affaires d’Italie, δε retourna preslaperfbne 
dé'ion Roy,où ilnedenaeurapasvri moysquéleRoy.ne 
le-renuoiaft en qualité d’smbaífodeur refidät à Rome, ou 
apres auoir demeuré quelque têps, lors que le Marefchal 
de Stroffe vint pour cömanderaüx Siennois,ôt que quel
que peu-âpres il vouiuftfortir dp Siênepour aller au pays 
du Duc de Ploren ce,.il manda qùerirleditlîélif de S.Ge- 
1 ais à Rome,po ú r v en i r com m ander en fon îieù^ 1 ©y iaif- 
font dix côpagnies de gens de pied commâdees par le fei- 
gneurde Corneille Bentiiiolle, durant 1 abfencedu quel
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Marefchal Strode touteschofesfurentfi'bien&païfiblê- 
mët gouuemees, que quand il reuintauôc le renfort des 
forces q leRoyluy auoit eriaoyee partner,foas htôdui- 
te du feu fieur de Môtluc, qui fut par apres Marefchal de 
France,il trouua toutes ehofes en bon ordre. Quel q téps 
apres, eftant retournéà Romet il fut aducrty de 1a perte 
qu’auoit fait le Marefchal de Stroffe,'& qu’il eftoit à Mot- 
leuee extrêmement b 1 effé, il le fut troutrer auffi toft Ôc en 
la plus grand* diligence qu’il luy fut poifible*, auquel le
dit Stroffe dît, qües’ildefiroit faire ieruice à ià Majefté, 
quil eftoitneceflàire quil fe rendit en Siéne où le Maref
chal de Montl uc eftoit aufti malade,luy réœonftràrtt que 
la grand’ amitié qu’on luy portoit en cette ville δε grande 
experience qu’il auoit du couuernemétd'icelle, il pour- 
roit grandement y proufiter. Luy donedefireux en tout, 
& par tout d’expoferuon feulement fes biens, mais aufti 
foperfonnepour la couronne de France,voyanf qu’il n’y 
auoit aucun moyen d’affemblergensoupourla feureté, 
ou pour la garde, il fut confeillé d’y aller à pied, à quoy 
incontinent il fe monftra fort prompt aymantmoins foi
re tort à fa vie qu’a fo reputation. Mais comme on dit vul
gairement, qu’vn malheur n’eft jamais feul, qu’il ne foit 
fuyuy de plufieurs autres : aufti aduint-il que paflant de 
nuiér& defguiféjiî donna dans ime embufeade desen- 
nemys, où n’y ayant moyen ny de fe fauuer, ny de fc def- 
fendre il fut arrefté prifonnier, δε ainfi conduiii à Flo
rence, auquel lieu, apres auoir efté retenu fort rígoureu- 
fement par le temps de quatre mois, il fut enfin deli- 
uré,pourefehange pour Afcanne de la Corne, nepueu 
du Pape, excellent feigneur honoré par toute l’Italie, δε 
de grande entreprinfe: δε toutes-fois jamais les Floren
tins ne voulurent permettre vn tel efchâge (quifembloit
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eftre beaucoup à leur auantage) eftre feit finoiLacOndtl·- 
tionq uejeficur deS.Gelais ne dome ureroit plus ci» Ita
lie , mais s’en retourneroit en France , tant eftôit-il craint 
dé fes ennemis. Peude temps après, le Pape Iules eftant 
décédé ? & le Pape Marcel fon fucceffeur ne durant que 
vingt iours, le Pape Paul fut efleuparlesCardinaux, a- 
près laquelle eftedion, le Roy de France 'enuoyalcdiél 
de S. Gelais, pour luy faire la fubmiifion & obeiffance 
deüe en fon nom,dont depuis eftant de retour en France, 
il fuft remené en Italie parlé Cardinal Caraffe, neuen de 
fi fiin<âeté,lors qu’il s’en retourna en France,auec lequel 
ledit Marefchal de Stroffÿ, & ledit de S.Gelais, s’embar
quèrent à Toulon auec vingt enfeignes de gens de pied, 
fous. les regimens des deífunóis feigneurs deGuïnoy & 
de la Maule, leiquellés compaignies ils conduirêtà Ro
me pour lagarde dû Pape, de fi, villes & de fon eftar,d’au- 
tantqueleDucd’Albe qui conduifoit l’armee de l’Em- 
reur,Ie tenoitcomme afliegé,auoitprins la ville d’noftie, 
& fit vn fort près du port>&de la bouche du Tibre : Mais 
bien toil apres leur arriuee, ledit Marefchal Stroffe, & le
dit fieur de S.Gelais auec le fieur de Mont-mórancy qui y 
furuint, fortirent auec les compaignies Françoifes R au
tres qui furent lcuces: au defpens du Pape, &du Roy,& 
reprirent la ville d’Hoftiepar force, & le fort par compo- 
fitiôn. Apres toutes ces expeditions, il. aduint quelque 
mal-contentemét entre le Cardinal Caraffe, & ledit fieur 
de S.Gelais, & à cette occafion il ayma mieux retourner 
en Frâce, quede demeurer d’auantage auec ceux qui luy 
eftoient quelque peu1 contraires: & enfon retour, ilpaflâ 
par Rege où il trouua Monfeigneur le Duc de Guyfc,au
quel il rendit comte de l’eftat des affaires du lieu où il ve- 
noit. De ce pas iireuint trouuer le Roy qui, peu apres
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dreffa vne armee fous la eonduitede feu fieur Conefta
ble enPicardic, pour la deffcnce de la frontière j contre 
l’armee du Roy d’Efpagne qui y vint affieger S. Quentin, 
& pour la fecourir ledit Coneftable perdit vne trifte bat- 
taille pour làFrance le iour S.Laurens,en laquelle lefdits 
Coneftable & de S. Gelais furent prinsprifonnier, &ne 
fot deliure finó apres la paixaccordee entre les Roy Phi
lippe d’Efpagne,& Henry de France.Eftan®deliuréj& de 
retour, il continua toufiours eftre près le Roy, & d’eftre 
par luy employ étoufiours en toutes affeires occurren- 
tespoiirfonferuice, luÿdonant beaucoup d’honneur & 
defeueur: mais le le malheur défi mort aduint trop toll 
pour la miferable France,& pour chacun de fes fuiets,

François .2. ayant fuccedé à la couronne de France a- 
pres letreípas de ion pere, ne Iaiflàà continuer defifir- 
uir dudit fieur de Lanfic, & de l’employer premierement 
à conduire IaRoyne d’Efpagneau Roy Philippefon ma
ry,où il demeura près d’elle 7.0U 8.mois,&luy de retour, 
fi Maj efté le fit eftre de fon Confeil, & ene or Cheualicr 
de fon Ordre, en la ville de Poiffy, & quelque temps a- 
pres le Roy mourut à Orîean s.
< La Roÿne-mere,tutrice de Charles; de bonne memoi- 
re p.de ce nom, Roy de France, & de fis autres enfans, fe' 
pleut à vfir toufiours, en fis affaires, dudit de S. Gelais, 
fieur de Lanfic : &fçachatqne l’intëtion de fon feigneur 
&mary eftoit de l’employer au près de Meffeigneurs fis 
enfins,elle efieut auec le fieur dcCypierre,quiau par-a- 
uant-efté feit go uuerneur du Roy Charles, pour eftre au
près de fi perfonne,.&auoirfoingde fon education :& 
bien toft apres le fit pouruoir de l’eftat de l’vne des cent 
Gentils-hommes de la maifon defiMajeftéqui vacquoit 
par la mort du feu Comte de Sancerre. Ledîél Roy Char-
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les , & la Roy ne fa mere, enuoy erent auffi ledit fieur de 
Lanfac, Ambaflàdeurau Concile de Trente,duquel eftat 
retourne, il continua toufiours d’eftrè près laperfonnc 
du Roy,δε s’employa genereufement pour là deffenfe au 
milieu des guerres ciuiles.Premierement en la batailles. 
Denis,en laquelle il conduifoitla bandé de cent Gentils
hommes,dont il rapporta bon tefmognage.Depuisapres 
la bataille de Montcoutour,le Roy l’enuoya pour repré- 
prëdre la ville & le Chaftcau de Lufignan qui eftoit tenu 
par les rebelles à là Majefté : en laquelle expedition il fit 
vn tel deuoir,qu’apres auoir pris I» ville par force, le eha- 
fteau luy fut auifi rendu par composition, dont pour re- 
compenfe luy eftant de retour,il fut enuoy é par le Roy à 
Bordeaux., pour y commander comme fon Lieutenant, 
où il fut quelque eipace de temps:en fin,il reuint trouuer 
fa Majefté à Angers & demeura toufiours près de là per- 
fonue, ïufques à ce qu’apres la mort dufeüDucd’Vzés, 
ladite Dame Royne, mere du Roy, pria fon fils dauoir 
agréable que ledit fieur de Lanlàc iuft cheualier d'hon
neur, auquel eftat il l’a depuis feruy & feruira tant qu’il 
viura,auec tout deuoir & fidélité.

Le Roy Henry eftant depuis retourné de Pologne, 
apres le trefpas du Roy Charles neufiefme , fon frere 
pour recompenfer tant d’infignes feruices faits à la cou
ronne de France(foubs le Regne de quatre Roys lès 
predeceifeurs) la voulu honnorer de nouueau de l’Or
dre de Cheualier du fainél Ëfprit, auquel honneur n’ont 
eftéadmisque ceux qui par leur infigne,Nobleflè & ver
tu, ont mérité receuoir cette prerogatiue & foueur.

Ceft Illuftre Seigneur, comme did a efte,futnay en 
l’an mil cinq cens dix-neuf, au vingt-deuxiefme lourde 
Septembre, il eut pour Parrin & MarrineMeffireFran-
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çois Baron de Bourdeille, δε Dame Marguerite de la 
Roche-chaudry, qui le portèrent fur les fonds, au nom 
δε par le commandement de Madame LoyfedeSauoye, 
mere du Tref-Chreftien Roy François premier du nom. 
En l’an 1540. ledit fieur de Lanlàc elpoufa en premieres 
nopcesjîeanne fille de Philppé fieur & Baron deRoche- 
chaudry, ôede leanne de Beaumont,duquel mariage 
fontyifus Guy,François,δε Claude,aifné de fesfreres, δε 
nay en l’an 1543. le vingtquatrieimc Nouembre à Bourg. 
Elle a efté donneè pour femme à Meifire Charles, Baron 
de Luxe en Bear> duquellé a eu cinq filles. Il fera parlé 
cy apres de Guy apart: pource diray-iequeFrançoisfe- 
cond fils duditfîeur de Lanfac fut nay en lan 1545. & trois 
iours apres il mourut.L’an 1545.auffi mourut Dame Iean- 
-ne de Roche-chaudry premiere femme dudit feigneur 
deLaniâc,&Tani55$. iceluy feigneur fe remaria auec 
Gabrielle de la Roche-chouart, fille de François de Ro- 
xhe-chouartfieur de Mortemer, laquelle trefvertueufe 
¿¿rres-iàge Dame eftoit vefuepo ur la fécondé fois,ayant 
efté féme dufieiir.de Gödenes en Bretagne δε du fieur de
Ruffec en Angoulmoistde laqlfe l’an 1566.I e 4. de Septe- 
bre, lèditfieur de Lâfac eut vn fils nômé Charles, ôc tenu 
fur les fondsau nom & par le comandement de Charles 
■p.Roy de France, δε de ladite Royne-mere, qui eft à pre- 
-fent feigneur de Precy, oenrifhomme de lachambre du 
Roy, & de g rade expeétatiô. Depuis en lani568.fut née 
à Liifignan Marguerite, δε fut baptifeeaunôêeparle cô- 
niandeiijét deFîenny pour lrirslDucd’Anjou, & frere du 
.EoÿÎCharles<?.&dcsiadatne Marguerite de Fracc DUchei 
•fiedéSáuói’e.mais peu dé téps apres elfe mourut.L’an 1571 
furnây à-Paris François fieur de VernonAbbé de S. Lo, 
Prieur de Plecy Griaiatee,Protcnotaire de Lanfac, &c.
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Teliementque ledit fieur de Lanfac acude fes 2.fêmmes

:¡ 4-fils, & î.filles, auífi ledit fieur eut vn fils appelle Vrhaiñ,
'i à preícrft Eueíque de Comminge, Abbé deBourg, digne

Prélat, fçauât en plufieurs feien ces & langues; nay deuät
¡¡J qu’il euftfâ premiere femme.
•i GUydeLufignan,ditdeS.Gelais,filsdeLoys&deIeâ-

ne de la Rochechaudry fut nay en rariT544.au s'.'iour de 
Décembre, & l’an 15 7 2. il fut Cheualier de l'Ordre de S. 
Michel, & Cpitaine de 50. hommes-d’Armes, & Gentil· 
homme ordinaire de fa Chambre, a efté Gouuerneur de 
Broüage & de Blaïs.Lequel feigneur non feulement fbu-

I uentefois la France, mais le Senat de Venife acogneufes
1 fageiTes & vertus,quand s’eft prefenté auec fes côpaignies

au feruice dudit Senat,à la guerre controles Turcs. Tous 
lesPrinccs&Baronsdu Royaume de Pologne les ont ex- 
perimétees,quand il fut enuoyé de cettcTref-Ghreftien- 
ne couronne pour l’eile&ion de Henry jc. du nom,âpre-

L fent Roy de France & Pologne. Et pource qu’il a voulu
I eftre îe.i. de porter en France les bonnes nouuelles, alla
I fur la mer d’Alemagnc,incontinent print vnnauire, mais

fut,par le chemin,tenu & mis en vne tref-forte prifon, fes 
s hommes &matelots furent exécutez par le Roy de Da

nemark,ayât dueïl de ladite eileâiommais luy pour eftre
I tref-vertueux & tref-valeureux Capitaine,fut deliuré.Re
K tourné en France, eípouíaaulieud’Azay leBrufléDani-
|| pierre, Antoinette Raffin Poton, fille & feule heritiere de

I
l feu Frâçois Raffin Poton, Cheualier de l’Ordre du Roy,
I Capitaine de fes Gardes,&Senefehald’Agenois»fieurdu-

jt dit Azay,& duPuy-Caluary,&deDamcNoëlleleRoy,
jt Dame de B uïllon,&de la Tou ché,d’Aurigny¿& deMori-

g do.Et en fan i575.de 25. de Decêbre fut riaye auditlieu de
I Azayj Alexâdrefiisaifné&prcmierduditcuyt&iannee

sr 1580.3
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1580.a efté nay Arthusdit de S.Gelais,&vne fille nômee 
Ieanne. Les armes de Lanfac eftoient vn efeu d’azur, & 
vne croix d’argent au mitan:& l’an 1580. Meffire Loys de 
Lufignanauec l’authorité du Roy & la Courde parlemct 
print le furnom de Lufignan, enfemble les armes des Lu- 
fignansde chafteau-neuf, qui font cinq facesd’azur, & 
cinq d’argentrvn Lion rampant de gueule couronné d’v- 
ne couronne d’or,qu’il mit auec fes armes.

La maifin de la Roche-Focautfisrti e de la maifin de 
Lufignan, Chapitre xlii.

E l o n la commune opinion tant du Baron de la 
Haye au liure des mémoires des Comtes de Poi- 
étiers & Ducs d’Aquitaine, que d’autres autheurs·,

lefquels tiennent corne lamaifondela Roche-Foucaut 
eft förtie des premiers Comtes de Lufignan ( comme à la 
vérité il eft ainfi)nous les auons voulu mettre en ce liure 
en leur rangauec les autres maifons.
1. Emerin fils puifné d’Hugues .1. du nom, Comte de 
Lufignan,eut en appanage laBaronme de la Roche-Fou- 
eaut,& luy décédant,laifla deux enfans, fçauoir eft; Guy, 
& Emerin.
2. Guy fucceda à fon pere,& mourut fans hoirs.
j. Emerin fécond du nom,a fuccedé à fon pere, & laifla 
Guy.
4. Guy .2.du nom, futapresfonpere,fieurde Roche- 
Foucaut: il fut marié auec Mathilde fille de Robert fieur 
de Maubcron, de laquelle il eut Aymar qui luy fucceda: 
vne fille qui fut efpoufe de B oflbn de Bauderat fieur de 
Iarnac:& vne autre fille nommee Mathilde.
5. Aymar fils de Guy a fuccedé à fon pere és feigneuries 
delà Roche-Foucaut, Vertueil,Blanfac, Marthon,Collo-
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fraye,Bafec& Clays: il eftoit en grande eftime en fon 
temps, & floriffoit Pan 114 o. Il fit la guerre à Vvlgrin.i. 
Comté d’Angoulefme, auquel il ne voul oit faire hom
mage de quelques Baronnies en laquelle il fut furmon- 
té:pource perdit-il quelques places qui demeurèrent cô- 
fifquees. Il laiflà, apres fon decez, des enfiins, entre lefqls 

' fut Guy l’aifné qui luy fucceda.
6. Guy.j.du nom,fut heritier de fon pere:il laiflà, apres 
luy deux enfans; cuy & Emerin, qui fut fieur de Bafec,de 
Clays, lequel fut marie auec Mathilde fa coufine, fille de 
Guy fils d’Emerin.a.feigneur de la Rochefoucaut.
7. Guy.q.du nom,afuccedé à fon pere à ladite feigrteu- 
rïe de la Rochefoucaut.
8. Emerin.j.du nom,futapresfon pere,fieurdelaRo- 
chefoucaut:il eut pour femme la fœur de lean Grille, Ca
ptai de B uc,de laquelle il eut.q.enfans,Guy,Letice, Geo
ff oy & Raymond.
9. Guy«5.du nom, a fuccedé à fon pere, Scié rendit o- 
beiffant à Charles.5; Roy de France, auec lequel il fe mit 
auec le Roy d’Angleterre, contre lequel il fe monftra 
vaillant: car il fit de braues faits d’armes contre Harpedé- 
ue Corteftable pour IeditRoy d’Angleterre en laDuché 
de Guyenne. Il efpoufà Marguerite fille de Guillaume de 
Craon,fieur de Chafteau-neuf, Iarnac, & autres feigneu
ries : & laiflà vn feul fils nommé Foulques qui luy fucce- 
da.Lefreredecuy.5.nomméRaymond,efpouiàrheritie- 
re de Barbefieux, de laquelle il eut vn fils nommé Iean5

.Dejcente qui fucceda à fon pere en ladiéte feigneurie de Bar.be- 
âVXrX fieux,Capitaine d’Angoulefme,&Senefchal dePoidou 
bsßcu>: ¿g qui mourut fans hoirs. Apres luy, fon frere George luy

ïle'C.._ ;_____ <?_·_________ o_ t___._______
J I ----- ------------------ I J > J

J* fucceda en fes Seigneuries & eftats, lequel mourut cn- 
core fans hoirs. Marguerite fœur defdids Guy &Geor-
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gc,futapres eux Dame de Barbefieux,Se fut mariee à lean 
fon coufin,fieur de la Roche-foucaut, duquel nous par
lerons cy apres.
10. Foulques fils de Guy.5. afuccedé à fon pere, & eut 
lean,& Aymar fieur de Mathan.
11. lean apres fon pere, fut fieur de la Roche-foucaut, 
&(comme nous 1 auons did) efpoufà là coufine Margue
rite, ibeur de Guy & George, & Dame de Barbefieux, 
Monfidan,Môthan : ilfiitaufli,en faueur de úfeme, creé 
Capitaine du Chafteau Frofàc,& Senefchal d’Angoulefi

Les fieur s de la "Rochefoucaut créez. Qomtes.
12. François fils de lean, a fuccedé à ion pere à la fei
gneurie de la Rochefoucaut,&à fà mere à la feigneurie de ¿
Barbefieux : & fut creé Comte premier de la Roche-fou- dtuxitf- 
cautparFrançoispremierdunom,Roy de France. Il eutw 
plufieurs enfans,fçauoir;François,Antoinefieur de Bar- ceuß *" 
befieux, Aubert fieur de Mathan, Loys fieur de Mont-ca- 
dan,& Montguy on,&lean Euefque de Mande.
ij. François fécond fucceda à fon pere à fà Comté, & 
eut plufieurs enfans : fçauoir eft, François, lean Abbé de 
Marmonftiers & Cormcry, Charles fieur de Randan, qui 
efpoufàFuluiaPicafilledeGaleace 2. dunom, Côtede 
la Mirándole, de laqlleila eu lean feigneur de Randan,
Charles Euefq de Clermot,Alexàdre Abbé de S.Martin, 
vn autre qui a efté tué par Lauerdin : & vnefille nommee 
Syluia.
14. François.^, du nom, fucceda à la Comté de fon pe
re,St eut pour femme SyluiaPicafille de Galeace.2. Co
te delà Mirándole, fœur de Fuluiafemme de Charles de 
Randan, &par ce moyen les deux freresefpouferentles 
deux fœurs. François efpoufà en 2. nopces Charlotte 
de Roye,fille de Charles de Roye,&fceur de Leonor fé-
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me de Lo ys de Bourbon,Prince de Conde,de laquelle il 
cutFrançois,Héry,Charles,Iean,Iofue, Benjamin, Mag- 
daleine,&Ifabeau.

Françoix^.du nom,nafquit 1 an 15 5· P°ur iour- 
d’huy viuant, afuccedé à fon pere en fa Comté, & n’eft 
pour le prefent encor marié,qui eft en l’an 1586.

Les armes de la Roche-Foucaut font cinq faces d’azur,
F & cinq d’argent en vn efeuffon, &par deifus les armes .3. 

cheurons de gueules.

La maifon de Coignacfirtie des Lufignans. Cbap. xliii.
Vil 1. avme de Lufignan fils puifné d’Hugues.j» 
du nom, Comte de Lufignan, Angoulefme, & la 
Marche, eut pour appanage les feigneuries de

Coignac,Montignac, Balde, Racon, & Champignaczeut 
trois enfans,Guillaume, lean & Aymar fieur de Valêces. 
a. Guillaume de Lufignan.i. du nom, a fuccedé à fon 
perezde ce Guillaume j font encor fortis autres enfans & 
fucceffeurs, defquels n’ay ât peu trouuer les noms,ie fuis 
contraints les paifer fous filence. le ne trouue point auifi 
fi les freres dudit Guillaume.!. ont laifféquelques enfans 
& fucceifeurs apres eux. Leurs armes font femblables à 
celles des premiers Comtes de Lufignan,&y adioufta vn 
lambeau de gueule.

Lamaifonde Valienees descendue de la race des Lufignans. 
Chapitre xliiii.

Ym ak de Lufignan, fils puifné de Guillaume.i. 
du nom, fieur de Coignac, & frere de Guillaume 
a.eut pour appanage la feigneurie deVallences; 

il laiffa vn fils,& vne fille.
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î. Aymar ou Guillaume, a fuccedé à fon pere, & mou 
rut fans enfans.
3. La fœur duquel (ie n’ay peu fçauoir le nom) a fuc
cedé à fon frere Guillaume ou Aymar, à îafeigheurie 
de Vallences : elle efpouia Hugues de Lufignan $ did 
l’Archeuefque.s» du nom, fieur dePartenay, &Soubi- 
zez&ainfi parlemoyende ce mariage, la feigneurie de 
Vallences entra en la maifon dePartenay: & tous deux 
tant le maryque la femme eftoiét vne mefme fouche,fça
uoir eft de la maifon de Lufignan.
Ledit Aymar adiouflS aux armes des Cotes de Lufignan 

dix Aigles de gueulejaïâsla telle haute,les ailles ouuertcs. 
Lex fleurs de Chafleau-neufidefcendus de la race des 

Lufignans. Chapitre xlv.
E o f r o y de Lufignan fils d’Hugues 3-du nom, 
Comte de Lufignan, Angouleim e,& la Marche, 
eut pour appanage la feigneurie de Chafteau- 
neuf,& de Iarnacz il fut marié & eut de fa fem

me,Geofroy fon fucceffeur,& vne fill e de Dreux de Mar- 
le.Ledit Geofroy fils d’Hugues, s’en alla deux fois en An
gleterre pour fecourir Henry,!, du nom Roy d’Angle
terre,lequel eftoit ion frere à caufe de iâ mere.
2. Godefroy.!, du nom afuccedé à fon pere à la fei
gneurie de Chafteau-neuf, & eut pour femme Peronnel- 
le de Senilyzde laquelle il n’eut aucun enfant, laquelle 
eftoit vefue de lean.!. Comte de Dreux,& mourut en l’an 
133ô".le fufdit Comte mourut l’an 1305.
3. La fille de Godefroy .1. fieur de Chafteau-neuf a fuc- 
cedéàfon frere Geofroy.!. fut femme de preux de Marie, 
& à elle faillit ladite bran che,& eftenrree,à caufe d’icelle 
en la maifon de Marie. Les armes font cinq bádes d’azur, 
& cinq d’argêt,au milieu vn Lion de gueule coroné d’or.
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LES SIEVRS DE PARTENAY,
Lesfiettrs de "Partenay e&SoabizeyleJcendtfi de la maifin : 

des Lufignans. Chap. xlvi.
I nous voulons fuyure la fabuleufe Melufine, 
nous dirons que Robert, Γνη des enfans de Me
lufine Raymondin j eut la feigneurie de Parte

nay,mais par ce que nous ne donnons foy a ladite Hiftoi- 
re, nous bifferons to utes ces refueries à part, & mettrons 
la veritable Hiftoire de cette Genealogie. Il fe pourroit 
bien faire que quclqucs-vns des enfans de ladite Melufi
ne euft eu pour appanage ladite feigneurie de Partenay, 
lafucceffion duquel ayant failly, ièelleferoit tombée en 
lapuiffance des Comtes de Lufignan, defquels par apres, 
font yffus les autres Lufignans de Partenay,comme vous 
verrez cy apres.
1. Gilles de Lufignan, appelle par Icsautrçs Bertrand, 
par les autres Amaury,ou Theodoric,fils d’Hgues le Bru,
2. du nom,Comte de Lufignan, & de la Marche, eut pour 
appanage la feigneurie de Partenay, Vouuans, Meruans, 
Soubize, & autres Baronnies & places. Il alla fecourir 
fon frere Guy Roy de Hierufalem, au fiege de Ptoîemai- 
de ou Aereen l’an 1190.& luy eftant de retour en France, 
il fut par Philippe 2. furnommé Augufte Roy de France 
creé Conneftable de tout le Royaume, pource qu’il a- 
uoit deux freres Roys de Hierufalem,& de Cyprc:& luy 
donnafupréme authoriré ledit Roy en fesBaronnies. Il 
fut marié, & eut de fa femme Comteffe de Dammartin, 
trois enfans, fçauoir eft,Hugues,cuy,& Simon, defquels 
les deux derniers moururent en Cypre fans auoir aucuns 
enfans, Hugues fécond de Lufignan eftant Roy de Cy
pre.
2. Hugues de Lufignan Archeuefque (cômc quelques 
vns affeurét)de Bordeauxt eut la fcigneurie,&pource que
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les.a.freres moururêt fans hoirs,il eutlesBarôniesdefon 
pere:& par la faueur de Loys 8.Roy de Frace,il obtint di- 
fpëCeduPape de Rome de fe marier, auec côditiontou- 
tefois(d’autant que la chofe fembloit beaucoup difficile) 
qu’il portetoit au d effus de fes armes I uy& fes fucceifeurs 
la mitre Èpifcopale, & que tous fes enfans & fucceifeurs 
porteroient le furnom de l’Archeuciqueimais que les fil
les garderoïëntle furnom de Partenay, ce qui a efté touf- 
jours& fans aucune defaillanceobfèrué.
3. Guillaume de Lufigna, fut le .1. qui quitta le nom de 
Lufignan,& prit le furnom de l'Archeucfquenl fuceeda à 
fon pere en fes Baronnies de Partenay,Vouuans, Meruas, 
ChafteIobon,Sccondigne,Mötfellon,Soubize & autres. 
Il viuôit l’an 1238.il eftauffi nomméau rangs des Barôs de 
France en la coplainte par cuxprcfènteeau Roy 12 2 s.du 
Tillet,au fucillet 36$.
4. Hugues 2.du nô,fuceeda à fon pere,il efpoufafacou- 
fine l’an 1262. qui eftoit de la mefme maifon de Lufignan, 
d’autat qu’elle eftoit fille d’Aymar de Lufignan, fieur de 
Valences heritiere d’icelle feigneurie.LaquelleDame eft 
fortie desPrincesdu fàngde Frace, desRois d’Angleter
re,& des Empereurs d’Occidët,& Conftantinople, corne 
nous auons dit cy deffus à Hugues 3. du nom, Comte de 
Lufignan.Il laifia apres luy vn fils nommé Guillaume.
5. Guillaume2.afuccedéàfon pere, lequel en fan 1301. . 
du confentement de Philippes 4. dit le Bel Roy de Fran
ce,permuta &efèhangeala Baronnie de Paleonauecla 
Baronnie de Rochefort qui appartenoit au fieur d’Aube- 
terre.Il fe maria en lan 1275. prenâc pour feme leanne de 
Môtfort q mourut en l’an 1291.de laqlle il eut lean, Guy, 
Ifabeau de Partenay damed’Apremôt,&Poiroux, laqlle 
lan 1256·. fut féme de laques d'Harecourt, Marie de Part.
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femmc Gerard Chabot, Sire de Raix: duquel mariage

¿rfwmv furnéeleanne Chabot femme de Foulques Seigneur de 
¿efcmdM Laual, dont font fortis les autres Seigneurs de Laual: En 
inwtsfa outre lediél Guillaume eut de fadite femme vne fille nô- 
p.trttnty, mee Letice de Partenay,laquelle en l’an 128 3.fut mariée 

auec Maurice de Bcllcuile:& eut pour fon douaire les fei-
court 5 gneuries de Gord,de Lande,& de la Chapelle de Mar.

ô‘ lean>^h de l’Archeuefque, a fuccedé'à fon pere àfes 
Baronnies l’an 1329. & donna à fon frere Guy de l’Arche- 
uefque les Baronnies de Soubize,TaiIlebourg, & autres. 
Ledit lean eut à femme Marie fille de Guychart 5>d u nom, 
Comte de Beau-jeu, de laquelle Marie il eut Guillaume.
7. Guillaume 3.du nom, dit de fArcheuefque, a fucce
dé à fon pere en fes Baronnies de Partenay, & autres : en 
l’an 1340.il efpoufa la Dame de Mont-fellon, fille deRo- 
bert 2.fils de Robert.i.du nom de Dreux,Prince de Fran-

nefeente ce: de laquelle il eut lean, Ieanne de Partenay, femme de 
furftmmes Guillaume Vicomte de Melun,& Comté de Tancaruille, 
jfTrfww- Marie de Partenay, laquelle en l’an 13 70. fut femme de 
uille&da Loys de Chalons Comte de Sancerre, & de Tonnerre, & 
cowffi d» feigneur deS.AgnanenBerry.il mourut l’an 1401. le 27.

luing.
8. lean 2. du nom, diél de l’Archeuefque, fucceda aux 
Baronnies de fa mere, de Mont-fellon &autres : & à fon 
pere qui fut fan 1401. il efpoufa la Dame de Brunifsât en 
perigord,Viçôteife de Limoges,de laquelle il n’eut aucus 
enfans. Et d’autant qu’il fe ligua auec Philippes le Hardy, 
Duc deBourgôgnc,contre Charles Roy de France, tous 
fes biens & feigneuries furent confîfquees & données à 
Charles Dauphin,qui les donna à Arthus Comte de Ri
chemont, & puisapres.Duc de Bretaîgne qui futen lan 
1415. &l’annee enfuyuant eftant reuenuenamitiéauec le
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Roy, il vendit toutes fes feigneuries pour lafomme de 
20.mille marcs d’argent.Depuisie repentant, il fe voulut 
deidire & annulier l^ite vendition , il ne fut toutefois 
ouy. L’an 1425. eftant contraint à confèntir à cette vendi- 
tion,il fut d’accord que lefdiéles Baronnies auoient efté 
bien données audit Richard Comte de Richemont. Il 
mourut fan 14 2 7. & lefdites Baronies furet depuis don
nées à lean Comte de Dunois &Longueuille, frere na
turel de Charles, pere de Loys i2.Roy de France,duquel 
lean font fortis les autres Ducs deLongueuille.Leiq uel 
les Baronnies confiiquees fur ledit lean de l’Archeuef· 
que furent les feigneuries de Partenay , Mont-fellon, 
Secondigne,BarceleUjColdray, Sallebart, Meruans, 
Vvouans, Merueilleron,Chaftel-bon, Chafteau-fort,
Puis deDuere,Cingde,&c.
9. Guy de Lufignâjdit de l’Archeueique,fils 2.de Guil-
laume 2.du nom, fieur de Partenay,eut pour appanage la
Baronnie de Soubife,Taillebourg&autres : il efpouiàla
fille du fieur de Laual,&n’eut d’elle aucuns enfans.Apres
letreipas de laquelle il fe remaria auec Ieanne Dame de
Moncharnp,& le Parc, fille d’Hugues d’Amboife, íeigñr
de Cadimont, Vicomte de Thoüars qui fut l’an 13 2 9. de^fXw«
laquelle il eut Loys,Marguerite de Partenay l’an 1387. fê- deifia/nde
me de Brideau de Chafteau-briant,fieur de la Roche-bri- s;elfufej 

j « · - - du fieur de
tant,duquel mariage eftfortiela femme du fieur de Puy ^empierre, 
de Fon.Il eut encore d’autres fillesfçauoireftjBetife,& 
Ieanne.La.i.fut mariee à Thibaud de S.Flaue,duquel ma- 1 
riageeft forty vn enfant, fçauoir Catherine femme de 
GuillaumedeViuonne, pere de Regnauld, fieur de la 
Chaftenardie. La 2.qui eftoit nommee Ieanne de Parte
nay,fut aulfi mariee l’an 1352.a lean de Chandemer,Che- 
ualier,fieur de Dâpierre,duquel mariage font nays Helic

XΒιβ
λιο
θή
κη
ς Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

1340.il
deS.AgnanenBerry.il
2.de


6G 6
•5Lî,J^_

LES SIEVRS DE PARTEN AY, 
feigneur de D om pierre,&Loy s fieur deNioïl en Aulnis. 
ίο. Loys dit de l’Archeuefque, a fuccedé à fon pere en 
fes feigneuries, & en l’an 1360. il fut marié à Ieanne de 
Mont-brun,& eut vn fils nômé leap,lequel luy fucceda. 
Cefte premiere féme eftant trefpailec,il fe remaria en 1 an 
1380. auec Ieanne de Beaumont,vefuc de Bertrand de la 
Haye fieur dePaflauant,Mont-agu,Malle-licure, duquel

Dcfcente fécond mariage eut Guy, Guillaume, Barthelon, Ieanne 
^»ßeu^de femme de René Iuifeaume, feigneur deForeft fur Séurc, 
h h-îju, & Peronnelle de Partenay,qui fut en l’an 1395. mariee à

^can de Morte-mer, fieur de Couhé : duquel mariage fut 
de Morte- neëlëânne de Mortemer", femme de Robert de Mafcon, 
wfr, fieur de Treues qui fut l’an 1420·.

n. lean.5.du nom, fucceda à fon pere en l’an 13 8 5. à la 
feigneurie de Soubife : il efpoufa pour femme Anne fille 
de Raymond Moreau, de laquelle il n’eut aucus'enfans, 
& mourut ladite Anne en l’an 1415. Apres le treipas de ce
fte femme, il fe remaria auec Loy fe d’Anduyfe Vicôteife 
de C ombort,Dame dcTrignac,& n’eut encore d’elle au
cuns enfans. Il vendit les Baronnies de Taille-bourg, & 
Clufeau l’an 1415.a lean d’Harpadama, fieur de Belle-vil
le,& l’an 1425.1e Roy de France fit Gifir icelles Baronnies 
comme fief mal vendu,& mourut en l’an 1433.
12. Guy 2.dunom,ditdel‘Archeuefque,fuccedaàfon 
frere,&'efpouG l’an iqid.le 26. de Ianuier, Loyfefillede 
Guillaume de Plantis fieur delà Gironniere, de laquelle 
il eut Bertrand,Loys,lean,Ieanne. Andree,Fraçoife, Ma
rie & Loyfe.Françoife fut femme l’an 1480.de lean Ponf 
fard,fieur de Peray &Vandray.L’an 146 o.Loyfe fut ma
riee à Pierre Branger fieur de Maugefit: & en fecodes no- 
pces elle eut pour mary Ifaureau. Ieanne fut Dame de 
Pinlgoyer &puisReligieufe.Maric fut l’an 145 p.femme
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de lean de Morichon, fieur de Dure: de laquellcileut 
Oliuier,Guillaume, Guynnie femme deLoys Montbru, 
fieur de Douzances.Et l'an 14.5 5.Iean.2. du nom deLuft- 
gnan, Roy de Cypre, Hîerufalem & Arménie, efcriuit à 
la Dame de Plantis,vefùe dudit Guy 2.de Γ Archcuefque, f^n^ppellé 
qu’elleluy enuoiaft vn de fes enfàns en Cypre,pour eftre F"r 
mary de G fille Charlotte fon heritiere, & pour lors Prin- cypre iiie- 
ceifed’Antioche.Et d’autât quecefte dame ny voulut en- 
tédre, le Roy maria ladite Charlotte à lean fils de Pierre, 'Armen,f‘ 
fils de lea premier du nom,Roy de Portugal, & par apres 
fut femme de Loys Comte de Genéue (comme il fera dit 
autre part) ladite Dame Agnes de Plantis mourut en l’an 
1458.
13. Bertrand de l’Archeuefque à l’aage de 15. ans fut he
ritier de fon pcrc,& en l’an 1447.il prit pour femme Iean
ne fille de lean,fieur de Rabateau & Chaillere, de laquel
le il eut Loys & Agnes. Et l’an 14^7. elle deceda de- 
uant fon mary, lequel fe voyantveuf, il fe remaria ef- 
pouGnt en féconde nopces Dame de Belle-ville, & n’eut 
point d’cnfansdaquellcmourutcncor’deuantfon mary, 
elle luy laiffapar tcftamét les terres de Vaudrinet, & tou
tes celles qui font fuiettes à la Baronnie de Montagu. En 
l’an 1451. ledit Bertrand fut creé Capitaine de foixâte lan- 
ces,Vicomte&LieutenantdeThoüars,parleRoy Char- i
les 7.II fe rompit le pied en la bataille de Caftelle. |
14. lean 3.du nom, fucceda à fon frere, & à la donation 1
faite à fon frere,par G feme: il efpoufa Marie fille de lean,
Comte d’Eftampes, & frere de François 2.Duc de Bretai- |
gne, &fille de Marius de Rochechouart,fieur de Roches, I
de laquelle il eut lean, François: Philippe qui fut femme ,
delacquesfieurdeFreihaye. Etl’ani5O7.NicoledePar- ·,
tenay qui fut promife alean de Belle-ville, & par apres 1
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LES SIEVRS DE PARTENAY,
¡mariée l’an 1500. auec lean le Roux, fieur de la Roche 
des Aubieres.
i¿. lean 4>du nom dit de I Archeuefque,a fuccedea fon 
pere,& en l’an 15 o y.au 1 p.de Ianuier il efpouiâ Michelle 
fille de Saubonne,feigneur de Frefne,Coudray & autres: 
laquelle fut gouuernante delaRoyne, Anne Ducheife 
deBretaigne, femme de Charles 8.& en apres de Loys 12* 
Roys de France.Par quelques temps apres, ladite Michel
le fut gouuernante de Renee de Frâce,fille de ladite Du- 
chefte de Bretaigne,& de Loys 12. : laquelle Renee fut fë-

T · med’Hercule.2.dunomdEfte,DucdeFerrare.LeditIea 
re femme 4>eut de ladite Michelle fa femme, Charlotte, Renée, &

Annequifutenl’ani533.mariee à Antoine fire de Pohs, 
Comte de Morënes,duquel mariage font fortis quelques 
enfans malles qui font trefpalfez, &IeanneReligieufeà 
Poilfy,& puis Abbelfe à Grifinon : & encor Anne femme 
de François Martel, fieur de Lin de Bœuf, auquel elle fut 
mariee en l’an r 5 59. lequel eftoitde la maifon de Blâque- 
ville en Normandie,& Renee fut l’an 1536". femme de Re
né Foulfefques,fieur de Surgeres.
16. lean 5.du nom nafquit en l'an K12. & fucceda à fon 
pere,il fut honnoré du colier de l’Ordre de Cheualier de 
S. Michel par le Roy François i.du nom,& en l’an 1557.& 
58. ilfutenuoyé Lieutenant pour le Roy en laTofcane, 
& en la ville de Sienne, contre l’armee de Charles .5.Em- 
pereur:&l’an 15 53.il print pour femme Anthoinettede 
Bouchard d’Aubeterre,Baron dePauleon,Pin Guvon,& 
autres Baronnies,de laquelle il eut Anne:& en l’an 1554. 
le 2 2. de Mars nafquit Catherine, puis en l’an 15 6 6. ledit 
Iean.5.mourut, qui fut quelque efpacc de temps apres ac
compagne de fa femme au tombeau,qui fut en l’an 1583-
17. Catherine de Partenay, a efté heritiere de fon pere

ït;.

LES SIEVRS ET BARONS DE COVHE. 8l 
auxBaronnies de Soubife & autres feigneuries:elle a efté 
mariée en l’an 1568. à l’Eglife de Monchamp à Charles de 
Quelleuet,Baron de Pont, & Rontenee, Comur & Vico 
te de Fou. De ce mariage ne font fortis aucuns enfans.Ce 
feigneur fut tué a Paris le lourde S.Barthelemy, eftantde 
là prétendue Religion, autrement appelîée reformee. En 
l’an 1575· Ie Io-de Septembre, ladide Dame fut mariee en 
î.nopcesàRenéVicôte de Rohan,prince de Leon,Com
te de Perohet, Baron de Frontenay l’abbatu, Garnache, 
Beauuoir fur mer,&autrès feigneuries. De ce mariage eft 
nay en l’an 157 7.1e 2.d’Auril Henriette : & en l’an 1578. 
le 2 o.de Iuing,nafquit Catherine:puis en lan 15 7 9. le 23. 
d’Aouft,fut nay Henry Prince de Leon: & en l’an 1581.& 
8 3. naiquirent vn fils qui mourutpeu apres, vn autre no- 
mé Benjamin,lequel eft Baron de Soubize.Selon l’Hiftoi- 
re duearon delà Haye au fueillet 124. la maifon de Par
tenay eft yifuë de la maifon de Lufignan,& d’elle eft yffuë 
la maifon de Soubize,dôt l’heritiere eft à prefent promife 
par mariage auec René Vicomte de Rohan, l’vn des plus 
puiifans & plusilluftres fieurs de Bretagne,& des plus no
bles familles entre les Gentils-hommes de toute la Mo
narchie Françoife. Et ores qu’en ladite maifon de Rohan 
Î1 y ay t eu beaucoup de grandes & R oyales ailiâces:fi eft- 
ce que l’heritiere de Partenay y doit tenir les premiers 
lieux. Us portent les armes de Lufignan, &pour fe diuer- 
fifier d’auec les autres Lufignans, adioufterent vne autre 
bande de trauers qui eftde gueule, auec lamitre Epifco- 
pale deffus,à caufe que fesfreres eftans morts,& luy eftât 
Archeuelque de Bord eaux,fut diipenfé à cette condition 
déporter la mitre,& s’appeller Archeuefque. 

w Les Seigneurs Barons de Coubé,
Cbap. X L v 11.

X iijΒιβ
λιο
θή
κη
ς Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

p.de
o.de


i . 6g e>
1.9..

LES S-EICNEVRS ET BAR. DE GOVHE.
E a n de Lufignan, fils d’Hugues le Brun, pre
mier Comte de Lufignan &de la Marche, eut 
pour fon appanage!a Baronnie de Couhé,& laifla 

de fa femme, apres fon trefpas, Hugues qui luy fucceda, 
& quelques autres,defquels ie n’ay trouué les noms.
2. Hugues a fuccedé à fon pere à la fufdite Baronnie, il 
donna en l’an ir5J.fecours à Loys.y.Roy de France, con
tre Henry .2. Roy d’Angleterre, eftant luy feulde celle 
maifon auec Henry ou Hennery Comte de Lufignan fon 
coufin,pour la deffence de la coronne de France. De cet 
Hugues font fortis les autres Barôs de Couhé : mais pour 
le iourd’huy ladite Baronnie eil tombée en la maifon de 
Morte-mer:& pource que ie ne puis trouuer toute la fuc- 

Tcifion entière defditsBarôs de Couhé,ie fuis côtrainrdc 
cefler en celuyiànsoferpaflêr plus outre. Ilsporterêtles 
armoiries des Lufignans, y adió utât v n lâbeau de gueule.

Les Lufignans Loys de Hierufitlem & CypreyiTus des Lufi
gnans de France, Chapitre x L v 111.

V y de Lufignan fils puifné d’Hugues le Brun, 2. 
du nom,Comte de Lufignan, Angoulefme, & de 
ja Marche, alla en Orient où il efpoufa Sy bile de

Anjou, Comteffe de Zaffe & d’Afcalon,fœur de Baudoüin 
4. du nom, Roy de Hierulalcm, vefue de Guillaume de 
la Rame; furnomme Longuc-eipee, Marquis deMont- 
ferrat, à raifon duquel mariage, & pource que ledit Roy 
Baudoüin eftoitimpuilsât, il fut creé Gouuerneur du roy 
aume,&tuteur deBaudoüin,enfant de là femme. Depuis 
ayantquelque malcontentemét &dîfcord auec fon beau 
frere,il fut priué par ledit Roy de fon eftat, auquel fut in- 
flal é en fon lieu Raymond.3. du nom, Comte de Tripo- 
ly:mais ayant par apres regaigné la bonne grace du Roy,
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il fut reftituê en fes eflats comme, deuant, & Raymond 
futdepoffedé.Et à cefte occafion,ce Raymond machina 
depuis la ruy ne du Royaume, comme à la vérité il futía 
caufe de la mort de grand nom bre de Chreftiés, & la rui
ne du Royaume de Hierufàlem. Car apres la mort d udiét 
Baudoüin 4. fucceda au Royaum e Baudoiiin.5. enfan t de 
Sybile,&de fon.i.mary, lequel ne vefeut que l’efpace de 
8.mois enl’aagedey.ans.'apresduql ledit Guy & fa feme, 
furent couronnez Roys de Hierufàlem: lefquels trois ans 
apresleur couronnement furenttrahis par ledit Raymôd 
Comtede Tripoly. LavilledeHierulàlemfutperduë,& 
encore partie du Royaume, & le Roy & plufieurs de fes 
Princes faits captifs fans plufieurs autres qui furent tuez. 
Ce Roy fut deliuré par le moyen de là femme des mains 
des Sarrazin s j& eftant aydé de Federic.i.du nom, Empe
reur,& de Philippe.2. dit Augufte, Roy de France, & en
cor de Richard Roy d’Angleterre, de Guil laume.2, Roy 
des SiciIes:Odon.4.DucBourgongne,desRepubIiques 
de Venize,Genes,Pife, Florence & autres : il mit le fiege 
deuät Ptolemaide ou Acre,laquelle apres auoir efté alfie- 
gée par l’efpace de î.ans fut prife auec quelques autrespla 
ces. A ce liege Geofroy fumóme à la grand dent,Cote de
Lufignan ßcfrere dudit Guy ,fit de grades proueffes corne 
auífi fon autre frere nommé Amaury de Lufignan,Cone- 
ftable de Hierulàlë.D urät le téps de ce fiege,la Royne &
4.cnfans,lefquels y eftoient,decederentd’vnedifenterie,* 
eftansauec leur mere audit fiegezapres la mort de laquel
le Sy bile, Habeau la fôeur & fon mary Emfredj. fieur de 
Thoron,furentparaucuns procîamezRoys,qui a caufé 
encore vne nouuellediuifiô entre les Chreftiés. Emfred 
tenait la ville de Tyr,& Guy auoit la Comté de Trypoly 
& autres pîaces.Pendât lequel differet, le Marquis de môl-Βιβ
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LES S-EIGNEVRS ET BAR. DE GOVHE.
E a N de Lufignan, fils d’Hugues leBrun, pre
mier Comte de Lufignan &de la Marche, eut 
pour fon appanagela Baronnie de Couhé,& laifià 

de fa femme, apres fon trefpas, Hugues quiluy fucceda, 
& quelques autres,deiquels ie n’ay trouué les noms.
2. Hugues a fuccedé à fon pere à la fufdite Baronnie, il 
donna en l’an n^.fecours à Loys.y.Roy de France, con
tre Henry .2. Roy d’Angleterre, eftant luy feulde cefte 
maifon auec Henry ou Hennery Comte de Lufignan fon 
coufin,pour la deffence de la coronne de France. De cet 
Hugues font fortis les autres Barôs de Couhé : mais pour 
le iourd’huy ladite Baronnie eft tombée en la maifon de 
Morte-mer:& pource que ie ne puis trouuer toute la fuc- 
Eéifion entière defdits Barôs de Couhé,ie fuis côtraint de 
cefler en celuy fans oferpaifer plus outre. Usporrerétles 
armoiries des Lufignans, y adioutât vn lábeau de gueule.

Les Lufignans Roys de Hierufitlem Cypreytfia des Lufi
gnans de France. Chapitre xlviii.

V y de Lufignan fils puifné d’Hugues le Brun, î, 
du nom,Comte de Lufignan, Angoulefme, & de 
la Marche, alla en Orient où il eipouiàSy bile de

Anj’ou,Comtefiede Zaffe&d’Afcalon,fœurde Baudoüin 
4. du nom, Roy de Hieruiàlcm, vefue de Guillaume de 
la Rame; furnommê Longuc-eipee, Marquis deMont- 
ferrat, à raifon duquel mariage, &pource que ledit Roy 
Baudoüin eftoit impuiísát, il fut creé Gouuerneur du roy 
aume, & tuteur de Baudoüin,enfant de là femme. Depuis 
ayantquelque malcontentemét &difcord auec fon beau 
frere,il fut priué par ledit Roy de fon eftat, auquel fut in- 
ftalé en fon lieu Raymond.j. du nom, Comte de Tripo- 
ly:mais ayant par apresxegaigné la bonne grace du Roy,
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il fut reftituéen fes eftats comme deuant, & Raymond 
futdepolfedé.Et à cefte occafion,ce Raymond machina 
depuislaruyne du Royaume, comme à la vérité il futía 
caufe de la mort de grand nombre de Chrefties, & la rui
ne du Royaume de Hierufitlem. Car apres la mort d udî<ft 
Baudoüin 4. fuccedaau Royaume Baudoüin.y. enfant de 
Sybile,& de fon.r.mary, lequel ne vefeut que l’efpace d e 
8,mois en l’aagc de y.ans: apres du ql ledit Guy & fit féme, 
furentcouronnez Roys de Hierufitlem: Iefquels troisans 
apresleur couronnementfurenttrahispar ledit Raymôd 
Comte de Tripoly. La ville de Hieruiâlem fut perdue,& 
encore partie du Royaume, & le Roy & plufieurs de fes 
Princes faits captifs fans plufieurs autres qui lurent tuez. 
Ce Roy fut deliuré par le moyen de fa femme des mains 
des Sarrazins,& eftant aydé de Federtc.r.du nom, Empe
reur,& de Philippe.2. dit A ugufte, Roy de France, & en
cor de Richard Roy d’Angleterre, de Guillaume.^. Roy 
des SiciIes:Odon.4.DucBourgongne,desRepubliques 
de Venize,Genes, Pife, Florence & autres : il mit le liege 
deuât Ptolemaide ou Acre,laquelle apres auoireftéaihe- 
gée par l’efpace de 3-ans fut prife auec quelques autres pla 
ces. A ce fiege Geofroy furnôméà la grand dent,Côte de
Lufignan &frerc dudit Guy,fit de grades prouëfles corne 
aulfi fon autre frere nommé Amaury de Lufignan,Cone- 
ftable de Hierufitlé. Durât letéps de ce fiege,la Roy ne & 
4.cnfans,lelquelsy eftoient,decederent d’vnedifenterie,* 
eftansauec leur mere audit fiegetapres la mort de laquel
le Sybile,Iiàbeaula fceur&fon mary Emfred 3. fieur de 
Thoron,furent par aucuns proclamezRoys, qui a caufé 
encorevne nouuellediuifiôentrelesChreftiës. Emfred 
tenoit la ville deTyr,& Guy auoitla Comté de Trypoly 
& autres places.Pendât lequel differet, le Marq uis de wôt-
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LES LVSIGÑANS ROYS DE HIERVSAÎ.ÉM, 
ferrât,nómé corad fit tât enuers Ifabeau par menees fecr 
tes, quelle repudia fon mary pour efpoufer ledicl Mar
quis. A eette caufe les chofes furent plus côtinuellesque 
deuant, &fefit ledit Conrad appeller Roy : mais quand 
les Roys de France & d’Angleterre arriuerent audiâ: fie- 
ge, ils tafcherent à pacifier tousees differens. En fin,à la 
perfuafion du Roy d'Angleterre, ledit Guy deLufignan 
renoça,non pas à l’heritiere Ifabeau, mais entre les mains 
du Roy d’Angleterre le tiltre duRoy de Hierufalem :& 
achepta dudit Richard l’Iflede Cyprenouuellemét con- 
quife par ledit Roy d'Angleterre, lequel acbapt fut faiót, 
moyennant cent mil ducats, apres laquelle vendition, il 
fe partit du Royaume de Hierufalem auec toute fà Cour, 
& s’en alla en Cypre, où apres auoir regnéj. ans, & auoir 
fait beaucoup d’Eglifes pour les peuples Latin s, c’eft à di
re Occidentaux qu’il auoitauec luy, il mourutiàns heri
tier,& futenfeuely en l’Eglife du TêpledeNicofie, apres 
auoir régné en Hierufa; em,PtoIemaide & Cypre ij.ans. 
2. Amaury de Lufignan s’en alla auecfon frereGuyà 
la Terre-S ainéte, & eut pour femme Ciua d’Iblin, fille de 
Baudouin fieur deRomaIt,&fut creé Conneftable de 
Hierufalem par fon frere Guy,& par apres Coneftable de 
Cypre, & depuis fon fucceflcur audit Royaume. Il fut 
courônéparl’Euefq d’Herbipolis ChacelierdeHerytf. 
du nom, Empereur à caufe que Cypre eftoit Duché, &

ÿ fut érigé en Royaume par le fufditÉmpereur.Ledit Roy 
paracheua ce que fon frere au oit laiifé imparfait, puis la 
premiere femme eftant decedee, il femaría en fécondés 
nôpces auec Ifabeau Roync de Hierufalem,vefueauffi de 
Henry 2. comte de Champagne, & au precedêt vefue du 
Marquis de Montferrat Conrad fufdit, recoudra Zaffe& 
autres places fur les Sarrazins, & eiUtla Royhcfafemme 

trefoaifee,X z
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trefpaflec, il s’en retourna en Cypre. Il mourut auffi en 
lan izop. & 13. année de ion regne,laiffant de là premiere 
femme Hugues,Guy»Cheluis femme de Rubin Prince 
d’Antioche,Bourgogne femme de Gautier fieur de Môt- 
peliier,laquellepourcequ’ellefut tenue au baptefinefur 
les fons parOdon.4.du nom,duc de Bourgogne,fut ain- 
fi appellée Bourgongne. Iceluy Amaury laiffa apres fia 
mort encore de fa premiere femme, Alix qui fut mariée à 
Raymond4-dunom,ComtedeTholofe, laquelle il ré
pudia,& lean Coneftable de Cypre qui fut marié auec là 
niepce Ifabeau,fille du Roy Hugues fon frere. Les enfans 
du fécond lid, furent Amaury qui mourut: Sibyle fem
me deLeon.i.du nom, Roy d’Armenie,&Melufine fem
me de Baudoüin4..Princed’Antioche.Ledit Roy Amau- 
ry futenfeuely à S.SophiedcNicofie.
3. Hugues .1. du nom, fils du.i. lid d’Amaury de Lufi
gnan, afuccedéàfon pere, &efpoufà Alix fille heritiere 
de Henry.2. Comte de Champaigne, née à fçauoir,d’Ifâ- 
beau Royne dcHïerufâlem, du j.Iiôt, &de cefte Alix, il 
eut Henry, & Ifabeau femme de Henry Normand, Prin
ce de Tarante, lequel eftoit Prince du fàngdes Roys de 
Sicile, lequel auoit efpoufé au precedent la Comteffe de 
Brienne,&àcaufe d’elle il fut creé Prince d’Antioche,
Ifabeau apres la mort dudit Prince de Tárente fut marice 
auec fon oncle lean de Lufignan, Coneftable de Cypre,
&frerc d’Hugues.i. du nom,Roy de Cypre, qui eftoit,, 
pere de ladite Ifabeau, laquelle eut vne autre fœur nom- 
mee Mariette, qui fut mariee à Gaultier , Comte de ^'pettier., 
Brienne, laquelle áuoít auffi quelques terres en la Corn- Jets 
té de Champagne recôuuertes pat la Royne fa mere, cô- 
me cy apres nous dirons. Ledit Roy Hugues s’en alla au «j 
fecours de lean de Brenne Roy de Hierufalem, cotre les
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LES LVSIGN. ROYS DE HIERVSALEM, 
Sarrazins au fiege de Damiette,& au fiege de la grade vil
le du Caire: mais opprimez de lariuiereduNil,iIs furent 
contraints d’abandonner le fiege: & ledit Hugues s’en al
la à fa Comté de Tripoly, où il mourut en l’an.i 3. de Ion 
regne, fon corps futtranfporté en Cypre, & enlepulturé 
en pEglife de S.Ican de pHoipital en Nicofie,apres lequel 
trefpas la Royne là femme gouuerna le Royaume, & fut 
regente & tutrice de fon fils.Elle fut incitée par O3on. 4. 
du nom, Duc deBretaigne, par Pierre de Dreux, did le 
Mauder, D uc de Bretaigne, & par Henry Comte de Bar 
le-Duc,à venir en France auecarmee & genf-d’armes, 
pour auoir fon heritage, auquel elle fuccedoit à eaufe de 
fon pere, qui eftoit la Comté de Champaigné &Brye, 
laquelle Comté auoit efté iniuftement vfurpee par le 
Gouuerneur d’icelle, nommé Thibault. 2. frere de Hen
ry, pere de celle Royne : & apres luy par Thibault .3. fon 
fils, lefquels en prindrent pofteiTion ,&fe mainteindrent 
en cefteComté,auec la faueur du Roy faind Loys.En fin 
celle Royne ellant arriuee en France , ledid Roy pacifia 
tout, à condition que la Comté demeurèroitaudit Thi- 
bauld troifiefine, & que ladide Royne s’en retourneroit

Í en Ion Royaume, ellant rembourfee de touslesdeipens
cypre en faiétsauvo iage parledid ComteThibauld.Lequel pour
rrice,pour payer tous lefdids frais faiéls par ladide Royne, il fut
^eUei'cS- t-ontrainét de vendre audid Roy de France, la Comté
fe^tecia- de Brie, & autres terres. Il donna encore à ladide Roy-
peigne & nequelques terres, & quelques rentes tous lesans, tou- Snejan i r 11 'TT. ’
s 1 ji. tes lelquelies terres, rentes,&reuenusladide Roy ne do

na à faillie Mariette, laquelle nous auons did-auoir efté 
femmedu Comte de Brienne, lequel eftoit filsde Philip
pe, feeur de pere, & mere de ladide Roy ne Alix. Ladite 
ellant retournée en Cypre auec Alixfiîlede Thibauld,

ET CYP. YSSVS DES LVSIGNt DE FRANC.
Comte de Bar le Duc;elle la donna pour efpoufe au Roy 
fon fils. cefteRoyne,fitreformerauditRoyaume de cy
pre,les Eglifes tant des Latins que des Grecs.
4. Henry premier du nom,a fuccedé au Royaume à 
Ion pere, & deuoit encor’ lucceder à la Comté de Cham
pagne comme heritier de là mere : mais parce qu’il eftoit 
fort ieune, loingdu pays, & que là mere, par contrad, a- 
uoit renoncé à ladide Comté, elle futperduëpourluy.
Il elpoufa, à la perfuafion de là mere, ladide Alix, fille 
dudit Thibauld,Comte de Bar-le-Duc : & donna à Hen
ry frere de fa femme, I’Euefché de Famagolle : & la fem
me ellant deccdec deuant luy, il fe remaria auec Placéfe 
fille de Henry.2.Prince deMelckemburg,& puisprint la 
ibeur de Beïmôd 4>Prince d’Antioche,de laquelle eut Hu
gues feulfils.Ce Roy fut allez molefté par fon coufin Fe- 
deric fécond du nom, Empereur & Roy des Siciles, le
quel par tromperie prit le Roy de Cypre,& quelques pla 
cesauditRoyaume.Maisen fin,ledid Empereur fut con
traint par lean d’Iblin,Gouuerneur duRoyaume,de deli- 
urer le Roy, & quitter Cypre, po ur s’en aller au Royau
me de Hierulàlem, à celle fin de s’y faire couronner a- 
uec fa femme Yoland, fille de lean d e Brienne, & d e Ma
rie Royne de Hierulàlem, feeur d’Alix qui eftoit Royne
mere de ce Roy Henry. Ce Roy receuten Cypre le Roy ¿eS. i«yh
5. Loys,& fa femme,fes freres, & toute fon armee auec le-
quel il s’en alla au fiege de Damiette, & du grand caire, ΐΛη 1248. 
duquel voyage ellant de retour,il mourut aiant régné 33. 
ans, & fut enlepulturé aulàind cimetière de Nicofie au 
dedans de l’Eglife.
5. Hugues 2. du nom, à caufe qu’il eftoit fort ieune,fut g
appelle petit Hugues:il fucceda à fon pere au royaume de 
Cypre,fouslegouuernementde fa mere, &deleand’l-
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LES LVSIGN. ROYS DE HIERVSÄLEM, 
blin Gouuerneur de 1‘Ifle, lafiile duquel il auoit efpoufé 
par le cöfeil de ladite mere la Roy ne. En ce temps, le Pa
pe Alexandre 4«du nom, fit la reigle appellee Alexandri
ne pour le Clergé de Cypre tât des Latins,‘que des Grecs, 
Armeniens, Maronites, & autres natiôs qui habitoient en 
ladite lile. La Royne fa mere, s’en alla quelque tepsapres 
auec ledit Gouuerneur (qui eftoit fieur de Baruthi)en Pto- 
temaide, de laquelle elle challa Philippes de Mont-fort 
Gouuerneur d’icelle, lequel auoit eftéautheur de la fedi- 
tion & fcandale aduenus en celle ville entre les partiians 
des Republiques de Venife & de Genes.Elle remit & rap- 
pella lesVenitiens dans ladite ville,qui en auoientefté 
chalfez par les Gcneuois & par les menees dudit Gouuer- 
neur.LeRoy Hugues apres auoir régné dix ans,aagé feule- 
mét de.14.ou i7.ans,ledit le tribut à nature,& fut enterré 
à fainét Dominique deNicolie, au près de la grande cha
pelle.
d. Hugues.3. du nom,Prince d’Antioche, fils de lean, 
Conellablede Cypre,&d’Iiâbeaufœur de Henry.i.Roy 
de Cypre, à caufe de fa mere, & aulfi à caufe de fon pere, 
fuccedaau Royaume de Cypre apres fon coufin Hugues 
a. Et ayant entendu la mort de fon coufin Corradin Roy 
des Siciles, il fe fit encor couronnerRoy deHierulàlem 
en IavilledeTyr,parlcs mains du Patriarche de Hierufa- 
lem,ellant accompagné du grand Maiftre du Temple, & 
des Cheualiers Hofpitaliers : iaçoit que ce n’aye eftéfans 
le courroux & indignation de Charles .r. Roy des Si- 
ci les,à caufe qu’il auoit priué ledit Corradin par force du 
dit Royaume deHierulàlem. Etpouree que lefdits Ghe- 
ualiers, Templiers & Hofpitaliers elloient la principale 
caufe que ledit Hugues auoit efté couronné,Charles roy 
des Siciles, fclàifit de tous les reuenus que lefdits cheua-
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fiers auoient des benefices aux Royaumes d e Sicile,&de 
Kaplcs: mais Charles.2. leur reftitua tout au mefme ellat 
comme au precedent, & le fucceffeur dudid Charles .2. 
ne voulutiamais accorder ny tenir pour aggreable ladite 
eeffion du tiltre duditRoyaume,que fon pere Charles.2. 
auoit faiâ-e.Semblablemct les autres fucceffeurs ny vou
lurent oneques confentir,ains tous les Roys de Naples fe 
fonttoufiours dônez. le tiltre de Hierulâlem, comme en
core font pour le iourd’huy ceux qui fe prétendent eftre 
Roys de Naples. Du temps du Roy Hugues.^.viuoitS.
Thomas d’Aquin,lequel fit lors vn liure intitulé, du gou- 
uernemét des Princes. Ce Roy eut à femme delà maifon 
d’Iblin,& eutIeâ qui luy fucceda au royaume: Hery fuc- 
eelfeur, Beïmôd Prince deGalileé: ScparapresReligieux 
de S.Dominiq à Nicofie,Camerin Coneflable deCypre,
Guy Conellablede Hierufalé, Amaury fieur de Tyr, ou 
Sur,duquel font fortis les Roys d’Arménie. Mariette fut ,enfe
femme de Haíóton Roy d’Armenie, Cheluis femme de dts Lußgn* 
TheodoricRoy d’Armenie,MariefemmedePierre.î.du 
nom,Roy d’Aragon,Alix femme de Ballian d’Iblin,Prin 
ce de Galilee. Il mourut l’an 17. de fon regne, & fut enfe- 
uely en l’Eglife &Abbayé de Lapais par luy fondee de 
l’ordre de Premonllré,
7. Iean.r. du nom, fucceda à fon pere, ellant couronné 
à Nicofie:il s’en alla en Ptolemaide où il fut aulfi couron
né Roy de merufalem ,par le Patriarche de Hierulâlem,
& peu apres *qu’il fut de retour en Cypre, il deceda en la 
premiere année de fon regne,& fut enterré en l’Eglife du
dit cimetiere deNicofie,appelléle champ Sainéhil ne fut 
marié.
8. Henry,2.du nom, apres Ion frere fut Roy de Cypre,
& Hierulâlem,& fut couronné àNicofie Roy de C y pre,
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LES LVSIGN. ROYS DE HIERVSALEM, 
puis s’en alla en Ptolemaide, auquel lieu il fut couronné 
Roy de Hieruiàlem par le Patriarche: mais eftant de re
tour en Cypre, &fe voyant valétudinaire, il commit le 
gouuernement du Royaume entre les mains de fon frere 
Amaury ,fieur de Tyr ou Sur, lequel eftantambitieux, 
il print vn nuid ion frere prifonnier & l’enuoya à ion be- 
au-frere Theodoric Roy d'Armenie: duquel il auoitef 
pou fé la fœur. Ledit Theodore traitta ce pauure Roy ti- 
ranniquementjviànten fon endroit depluiieurs vilanies. 
Ce-pendant ledit Amaury, vfurpateur d u Royaume, fut 
par la permiifion de Dieu tué d’vn d e fes gens, à caufe d e~ 
quoyle Pape enuoya en Cypre vn Legat, lequel fit tant 
parexhortations,menaces&excommuniemês,que l’Ar- 
menienlaiifa le pauure Roy de Cypre aller libre, & s'en 
retourner en fon lile, à l’arriuee duquel le Royaume luy 
fut remis entre fes mains par fa mere. Lequel cftât inftalé, 
il print les côplices &conipirateurs qui auoiêt cité caufe 
de ià miiere, meime íes freres, qu’il punitfeuerément. 
Ces troubles furet caufe que les Sarazins s’eileuerêt d’au
tre cofté,& occuperét Ptolemaide &la Côté de Tripoly: 
enfemble tout ce qui reftoit du royaume de Hieruiàlë en 
la poifeflion des Princes Chreftiens. lene veux dire tou
tefois que cedifcord fut la ieule caufe de la ruine de ces 
terres, mais le difcord & pluralité des íeigñrs fouuerains 
qui eftoiët en Ptolemaide:caren ce téps-là il y auoit plus 
de iy.cours de iuftice & íbuueraine authorité, lelquelles 
cours eftoiêt toutes differëtes.Ces chofes furët faites l’an 
izço.ainfi qnous auôsamplemët déduit en nos chroniqs 
de Cypre. Le Roy Henry aiât perdu toutes fes places,ne 
voul ut pour cela perdre le nô de Roy de Hieruiàlem,ains 
ordôna q les fucceifeurs,apres auoir efté corônez rois de 
Cypre en Nicofie,fe feroiêt coroner Roys de H.ierufalem
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cnFamagofte.Aiant-regné l’efpace dedans il quitta cete 
vie, & fut cnterré en Nicofie à S. François.

Hugues de Lufignâ. 4. dunô,fils de Guy coneftable 
de Hieruiàlë, fon oncle eftât décédé iàns enfâs, il fucceda 
au royaume de Cypre. IlfutcorônéàNicofie,puisàFa- 
magoftefuiuátlOrdónancedefon predeceifeur. Puispaf 
fa en Italie & autres lieux d’Occidët, pour demander ie- 
cours aux Princes chreftiés,afin q par leur moien ilpeuft 
recouurer le royaume de Hierufalëqibn predeceifeur a- 
uoitperduùlnereceut aucufecours toutefois,finó de pa 
role:parquoy il fut eôtraint s’en retourner en Cypre iàns 
rien faire,où aiant régné 36.ansil trefpaifa, & laiflà fon fils 
PierrepourfucceiTeur.il laiflà auifi d’autres enfas,fçauoir 
eft laques Senefchal de Cy pre,Ieâ prince d’Antioche,Guy 
coneftable de Cypre, leql Belleforeft en là cofmograph. 
met pour fils aifné:& qu’il eut vn fils nômé Hugues de m- 
fig. Prince de Galilee qui mourut fans lignee:Sc ledit Guy 
cipoufa Marie de Bourbon,fille de Loys.i.du nô,D uc de 
BoürbôjThomas ainfi appelle,à caufe de S. Thomas d’A
quin qui eftoit amy de fan pere-grad,Cyue ferne de Fer
rad ou Ferdinad d’Aragon Roy de Maiorque : & Mariette 
femme de Gaultier de Dampierre.il fut enterré à Nicofie 
à la porte du cloiftre de S.Dominique.
iQ. Pierre de Lufignâ,côte de Tripoli,fucceda à fon pe- 
re au tôiaume de Cy pre,& fut coron é à Nicofie & Fama- 
gofte Roydc a.roiaumes,apres leql corônemët il paifa en 
Italie,Alemàgne, Pologne, Bohème, Frace, Anglet.vers 
tous les princes chreftiês,pour les inciter à faire vne S.Li- 
gue pourïecôquefter cotre les Sarafins la tcfre-S.Il amaf
ia do.c vne grófle armee &paflà en s'en retournât,par l’Iile 
de Rodësàueclesgrâs M“. des cheualiers hofpitalliers de 
Hierufalë: puis s’eftat forty d’icelle auec fon armee, il pritΒιβ
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LES LVSIGN. ROYS DE HIERVSALEM, 
Alexandrie en Egypte laquelle il deítruit,auec quelques 
autres villes fuiettes au Soldán du grand Caire. De là Π 
pafíaenlaGilicic où il print Candelore , & autres places 
fur le grand Empereur desTurcs.Puis eftant de rétour en 
Cypre,il fut auiïitoft appelle par le Pape, qui demeuroit 
en Auignô,le priant de venir en Italie, où il le conltituoit 
go uuerneur fur le patrimoine de S.Pierre,& fur fadmini- 
ftration &conferuation du temporel de l'Eglife: &Iuy 
donna, en ce faiiànt, la dignité d’eltre Sénateur Romain. 
En ce Gouuernement, ledit Pierre eutquelques vidoîres 
contre Barnabe Vicomte de Milan, & depuis toutes cho
fes eftant pacifiées,il fut creéarbitre ésdifferensfuruenus 
entre ladite Sainéteté,& iceluy D uc de Milan. Apres tou
tes ces chofes par luy executees, il s’en retourna en fon 
Royaume de Cypre où il fut tué par les fiens propres, en 
la prcfence de fes freres, pourceqiïilfembloiteftrepar 
trop Tyran:aufli qu’il vouloir chaftierfafemmeL'eonor, 
fille de Pierre 4.Roy d’Arragon,& autres côplices, à cau- 
fe de n’auoir efté fidele en mariage.il régna i8.ans,& lailfa 
Perrin, cyue,& Mariette femme de Pierre de Lufignan, 
Comte deTripoIy,puisfemme de charlcsVicomte,fieur 
de Parme,& autres fils de Barnabon,Vicomte de Milan. 
h. Perrin, ou petit Pierre ainfinómé acaule qu’il eftoit 
enfortbasaage lorsqu’il fut couronné Roy, fucceda à 
fon pere,& fut couronné en câpre,& Famagoite. Il y eut 
vne grande contention & debt,voire grand meurtre en
tre les Venitiens & Geneuois, d’autant que le conful des 
Vénitiens auoit obtenu la place plus honorable que lé 
leur : & pource confpirerent-ils contre le Roy &Royaü- 
me,laquelle trahifon citantdefcouuerte, lefdiéts Gene
uois furent tuez par tout le Royaume.Toutefois la mere 
Royne délirant devanger la mort de fon mary, fauorilâ

en
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ET CORE, Y.SSVS. D ES L VS I C.N AN S,&C. 8<?
en leeret les Geneuois, des failàntveniren Cypre auec v- 
ne grolle armee,fims:que les Cy priotseirfuffentäduerris: 
elle leur fit liurer par trahilbn la ville de Famagoite, & 
puis le Roy fon fils. Ils tuerent lean Prince d’Antioche, 

¿>ncle du Ro y,& firent plufieurs autresgrands maùx, a- 
presilèfquels ils cócluret la paix auec les habitas de Ville 
àtelle condition qu'ils voulurent;pourafleurance delà- 
dite paix » retenir comme oftage, laques de Lufignan, 
Senelchal du Royaume, aulfi Oncle du Roy : & les 
ifils delean de Lufignan Prince d’Antioche, lelquelsils 
emmenèrent à Genes, &c eux fe retirèrent en la vill e de 
Famagoite,& ne la rendirent comme ils auoient promis, 
en laquelle ils ont commandé 90. ans. Ce Roy elpoufa 
ValentinefiUede Barnabé Vifcomte dewilan, de laquel
le il n’eut aucus en fans: il tafehaà chalïèr les Geneuois de 
Famagoite auec là faneur de fon beaupere &desVenitiës 
il y mit le fiege,toutéfois il ny peut riengaigner : ilregna 
onze ansspuis trcipalïà,& futencerréauec fonpere,& fon 
"pere-grand Hugues 4.a S.D ouiinique de Nicöfie. '
•lay Iâquesde Lufignan Senefchátde Cypre »éftanpprí- 
fônnieràGénes, oùil audit efté mené en oftage,&affez 
iniquement tfaitré,fon nepueii eftant mort fut à la reque- 
fte dés Âmbaffadeurs d e Cypre deîi uré de prifon, & àuec 
grand honneur coduit au PalaisdelaRépub tique de Ge- 
nes,®ùil fut magnifiquement traittéi& n’ififtdopfiis fort 
en ce lieu, il fut contraint de leur confirmer la ioüilfanee 
de lavfHë de Famagoite. Le Roy eftant embarqué dans 
dés Galjetes -de Cypieî, ênfemble iplufiéurs -Gêntife- 
hôrânSêsi&é-rttttôisy&afièc lés Ahïteffadétirs defôftepu- 
feliquë’, ilaïHtta'én Cyp¥e4&fiit couronné à Nïcôlié. Et 
pontee que Famagofie-éltoir tenue par lés Geneööis, il 
wie iourenfijVuant'étfNiçofie coroi] né-ROV dé Hiérd-a Λ «*Βιβ
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LES LVSIGN. ROYS DE HIERVSALEM, 
falem,peu apres du trefpas de fou coufin Le op.6. du nom 
Royd’Armeniequi auoitefté dcchalfé paries Turcs qui 
occupaient fon pays(& s’eftoit retiré en France : il mou
rut à Paris , & fut honorablement enterré en l’Eglifedes 
Celeftins)aduerty q fut le Roy de Cypre de celle mopu 
ilfefit encor couronner Roy d'Arménie Jaçoit qu’il ne 
poifedait aucune chofe de ce Royaume, non plus que de 
Hierufalem.il fit baftir de riches edifices, & munit & for
tifia toutes les forterefies du royaume, & apres auoir cô- 
madé 2o.ans en ion royaumejquitta la place à. vn autre,e- 
ftant preùenupar mortal fut enterré à Nicofie en l’Egliiè 
de S. Dominique tout contre le grand autel. Ilauoit ef- 
pouféCyued’îblin,puis Agnes fille d’EftienneDuc de 
Bauiere, de laquelle ileutlanusfonfucçefteur, Hugues 
Cardinal & Archeueique de Cypre, Philippe coneftable 
de Gypre, Audetou Odet Senefchal du Royaume, Guy 
Coneftable de HierulâIem,Cyue, Agnes femme dcLoys 
j.du nom,Comte Palatin du Rhin : duquel mariage font 
fortis les autres Comtes Palatins du Rhin,. qui font pour 
le iourd’hu y viuans : Mariette qui fut lvne des.j.femmes 
qu’efpoufaLadiflaüs Roy de Naples, Ifabeau femme de 
laques de Lufignan Comte dcTripoly en Syrie, & Hen
ry Prince de Galilee,duquel font fortis les Lufignans qui 
viüent pour! le iourd’huy qui eft l’an 1586.
15. , l'anus dé Lufignan, ainfiappellé à caufequil fut nay 
à Gencs(nommee en latin lanua) lors que fon pere &fa 
mereçftoient encore en oftage &prifonniers des Gene
uois.,il fuccedaà fpndifpeie auroyaume de Cypre,& fut 
couronné en NiçofieRoyde Gypre, HierufeiemS? Ar- 
rtienie.Il eipQuia Charlotte de Bourbon,fille dè Iacques 
Comte de la Marche : afliegea Famagofte, ne voulat ob- 
feruerceque fonpereauoit promis aux Geneuois : mais

ET CYPRE, YSSVS DES tVSÏGN. pO
les François, quipouriorseftoientmaiftres de Genes, le cyfrt nit* 
firentretirer &leuerlefiege. D'autrecofté leSultan du 
grand Caire defcêditauec fon armée en Cyprc, print Le- Λ»
milïo,&autres terres dudit roiaume,& vainquit par deux c*1™1'** 
fois ceRoy en bataille : méfine le prin t prifonnier, & fut 
mené captif auCaïre, & Henry fon frere qui eftoit gene
ral de l’armée,perdit la vie anee fes compagnies. En fin,la 
paix fut fai&e par le moyen d’vn Gentil-homme cypriot, 
de Podocator, & par l’accord de ccfte paix, il fe fit le 
premier tributaire des Sarrazins. Il deceda l’an 50. de fon 
regne,& fut enterré à Nicofie de l’autre cofté où auoite
fté erifeuely fon pere,laiíTant laques qui fut Senefchal de 
Cypre,Marie femme de Loys, fils de Charles .1. du nom,
D uc dcBourbon, ce mariage toutefois, ne fut confumé.
Et Anne feme dcLoys duc de Sauoye, de laquelle font Titfcmtt 
fortis.itf.enfans tant malles que femelles, tous bien pour- 
ueus,&defquelsfontfortisplufieursgrâs PrincesChre- 
ftiens:lçauoir eft, de Charlóte eft nay charles .8. Roy de Lufa dme 
Fráce,Anne mere de Suíannederniere Duchefle de Bour- l‘s
L Λ ni ·ι· nr , _ ■ i Frunce,κλ.bon.De Philippe eft forty la mere de François.i.du nom, intm , de 
Roy de France,Magdaleine Roy ne de Nauarre, Charles 
j.du nom Duc de Sauoye,grand-pere duprefent Duc: h#«
PhilippeDucdeNemoux,peredeIaquesàprefentDuc: f'enJof. 
St leannemeredu Duc de Mcrcceur,& íes frères. De Re- 
né fils legitime audit Philippe Duc de Sauoye, font fortis laDua £ 

Honoré Marquis de Villars Admirai de France, lacon-^*0^^’ 
neftable Duchefle de Montmorancy,lacÔteflè de Brien- 
ne,de Luxembourg, & la mere-grand du Duc de Ioyeu- 
fc & de fes frere?, ' De Marguerite fille de ladite A nn e d e 
Lufignan,font defeedus Marie de Luxembourg comtefle relJtBri- 

deS-Pol,de laquelle fohtyflus lesBourbons, Ducsde
\7 J /* — t Tt T ·■ λ P1Vendorme, Roy de Nauarre :& diceux. encore autres de ^,ιιλπ, 
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LES LVSIGÑANS ROYS DE HIEEVSAL. 
¿eMmtms Princes. De Bonne fille d’Anne de Lufignan,font defee- 
àfa»™ ^US ’cs ^UCS Sforce deMîlan, & autres Sforces : comme 
fJr diuers Catherine grand-mere de Cofme de Medicis,grand Düc 
mxrMge ¿e ja f oicane,la Duchefte de Ferrare,mere-grad du Duc

'm'fcs àprefent viuarit:& d’Anne Duchefle >de.Nemouxmérc 
ou femma ¿€ Monfieur le Duc deGuyfe,&fes freres.DeBone Dii- 

cbefle dé Milan eft fortie en-cor’ Bohne grand-mere de la 
Royne àprefent de Pologne,du Roy de Suefle, & d’Eftie- 
ne .5. du nom Roy d’Hongrie . Et de Loyfe fille de lanus 
Comtede Géneue,filsd’ Anne de Lufignan font fortis les 
Luxembourgs, Vicomtesde Martigues. D’Agnes fille de 
Anne de Lufignan, font defeendus les Ducs de Longue- 
vil le:& de Marie,vefuedeLoysdeLuxembourg,Comte 
de S.PoI,femme d’Aymé Comte de la Châbre, font for
tis les autres Comtes & Marquis de la Chambre. Telle
ment que ladite Anne de Sauoye, doit eftre eftimée tref- 
heureufe,pour auoir efté nommée mere de tant grands & 
Illuftrès Princes, ayant eu de fon mary tant d’enfans qui 
font paruenus à telle perfedion, & ont efté tant bien ap- 
pomtezj&tant richement mariez que la plus grande par
tie des Roys,Princes,D ucs, & grands Seigneurs qui font 
pour le prefent en vie, luy doiuent deferer partie de icur 
eftre & origine. Cen’eft pasmón intention, & tel n’a efté 
mon but en celiure de deferiré toutes ces Genealogies,à 
caule que toutes ces maifons nefontdefcend ues desLu- 
fignans du cofté paternel, maismaternehque fiievoulois 
mettre en celiure toutes les maifons qui font defcëdues 
de la maifon par les femmes,-ilfaudr©it-l augmétèf beau
coup, voire de quatre fois aittSc degrtrffeûn Maisfiquel- 
qu’vn defireuxde cognoiftre céqui eft digne d’eftrefçeu, 
il pourra voir toutes ces Genealogies bien d’efcrites en 
mon Liure, intitulé Le Trefor de toutes lesGénealóeies

Ä 6G 6
„J· .......______________________________

ET CYPRE LSSVS DES LVSIGN. í> E F R AK. $1
desPrinoes dé tout lé mândet maintenant retourn ons à 
noftre GenealogiedesRôy sdeHCyprev ■
14. Iean.a.du no de Lufignan eft du collé maternel delà 
maifon de Bourbó,fucceda au Roiaume, efpoufa Habeas 
fillédè Iàft-Iaqùies PâléôlogBe Marquis de Montferrat, & 
n’eut d’elte auéûs -en&nsi. Elletreipaflee, il êfpoüfà en fc-- 
condes hbpcéà tïeléftè Paleolôgue, fille de Theodore 
Defpotede la Moree, frere de Conftantin dernier Empe
reur de Conftantinople, de laquelle il eut Charlóte,& 
Cleôpatre qnimoürutril étit atáfivn fils baftard nommé 
laques,cfleu Archeuefijue de Nicofie. Le Roy eftoit de 
peu d’eiprit & adonné aux fémmes,&au contraire fa fem
me eftoit courageufe,de grand efprit, & de grande entre- 
prinfes qui apporta beaucoup d’incommodité au royau
me de Cypre:careftantainfiremuante, & gouuemantle 
royaumeà fa fan tafie,elle fauorifoit de tout fon pouuoir 
à la nation Grecque (elle eftant Grecque de nation eftât 
ennemie des Latins)leur oftâtàfon pouuoir, toute la do
mination, pour la mettre entre les mains des Grecs. Elle 
mourut apres auoir fait beaucoup de choies cotre les La
tins,& fut enfeuelie au Conuent de S. Dominique, cotre 
fon teftament &volonté, & par le cômandement du Roy, 
d’autant qu’elleauoit voulu eftre enterrée en l’Eglife 8ε 
Monaftere de Mant-canèGrec, lequel elle auoit fondé1. 
Deux mois apres le trefpas de la Royne, fuyuit le treipas 
du Roy apres auoir régné a8.ans, qui mourut én fa cham- 
brebaftieaudit monaftere de S. Dominique dé Nicofie, 
&fut enfèpul
defortpère.
15. Charlotefillevnique & héritière de lean.i. à fucce- 
déau Royaume, fut couronnée fen vnfeül couronne- 
mSt Roy'nfe de CyprejHierirfalem Arménie: & fut no-
¿7....."" Z üj

turé pres laRoyne fafèmme, aufcpulchre
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LES LVSIGN. ROYS DE HIERVSALEM, 
t é vnmauuais preiàge en icelle,d’autât quelle s’en retour 
riant de l'Eglife fur fo n çheual,comme ilfuft courageux, 
fautelant, fit tomber la couronne de deiTus fa tefte. Son 
pere l’auoit voulu marier auec vn des enfans de Guy.a. du 
nom de Lufignan,furnommé rArcheuefquc,fieur de Sou 
bife, à ce incité pourccqu’il eftoit de la mefme maifon 
des Luugnans. Et pour ceftc occafion, il efcriuit en Fran
ce à Madame de Plantis, vefuc dudiét Guy .2. & pource 
quelle ne voulut que fon enfant s’en allait filoinghors 
la France,ce pour-paler de mariage cefla. Peu detempsa- 
pres, le Roy lean luy donna le tiltrc de Princcffe d’Antio
che,& la mariaàleanfils dePierre,fils de Iean.i. du nom, 
Roy de Portugal, lequel commença remetre le Royau
me à la façon des Latins, àlacouftumeanciêne,&dôner 
aux Latins la preeminence par deifus les Gr ccs:ce qui irri
ta beaucoup la belle-mere la Royne Helene qui eftoit 
Grecque, &de pays & de cœur: & voyant qu’il eftoit du 
tout contraire à fes delfeins,elle le fit empoifonner. Ladi
te Princeife eftant vefue,demeura en là viduité,iuiquesa- 
pres le trefpas de fes pere & mere, quelle eftant couron
née Royne, fe remaria auec fon premier coufin Loys, 
Comte de Genéue,fils de loys Duc de Sauoye, & d’Anne 
de Lufignan, foeur de lean .2. pere de cefte Royne Char
lóte, laquelle à bon droit eftoit vrayeheritiere de l’Em
pire de Conftantinople. Car l’Empereur dernier Conftâ- 
tin en l’an 1453. fut vaincu & tué auec tous fes parés & en- 
fans par Mahomet.2.du nom Empereur desTurcs,lequel 
lors occupa l’Empire.Ladide Royne qui futcouronnee 
l’an 145p. eftoit fille vnicque de Helene fille&heriticr 
re de Theodore Paleologuc Defpote de la Morçe,fre
re dudiét Empereur Conftantin. La Royne Charlot
te fut, fort troublée par fon frere baftard,Îeguçl la pri-
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ua de fort Royaume, & la cbafia hors dé Cypre, dont 
forticjcllc fc retira en Italie,à Mantoué vêts le Pape Pie 2. 
du nom,& fon mary s’en retourna en Sauoye, où il mena 
vnevied’Hermite'. LaRoyneobtint quelque fecoursde 
fa Saindeté, auec lequel retournée d’Anconne en Cypre, 
elle recouura Paphe &quelques autres places en l’Ifle: & 
fecourüt Cerinesfiedegens & de viures.Et fçaehant que 
fon frere s’en eftoit allé au Caïre vers le Soldán d’Egypte 
pourauoirde luy quelque fecours, elle s’y en alla pour 
romprefon entreprife. Et luy remonftroit quelle eftoit 
la vraye & legitime herittere du Royaume,fit non pas ion 
frere qui eftoit baftard. Elle negaignarien neantmoins, 
& perdant toute efperance, retourna en Cypre à Ceri
nes,St puis a Rhodes. Et apres la mort dudit Iacques ba
ftard, les Vénitiens donnèrent faueur&ayd e à la femme 
dudit baftard,qui fut caufe que la pauure Royne fut con
trainte de s’en aller à Rome,où le Pape ( ne pouuant faire 
autre chofe) luy donna quelque panfionpourviure. El
le mourut, le Pape Sixte 4. commandant en l’Eglife, & 
mourant,ellcquittatouteslesadionsquelle pretendoit 
audit Royaume à Charles.i.Duc de Sauoye, fils d’Aymé 
î. fon coufin germain , lequel elleadopta: ayant tenu 
le Royaume feulemët trois années, le perdit en l’an 1462. 
trcfpafla en l’an 1485.0t fut enterrée en la ville d’Aflife,où 
lecorpsdeS.François repofe.
ιδ< Iacques fecod fils baftard de lean 2. fût A'rcheuefque 
de Cypre, & confacré Soufdiacre, fit pource que fon pe- 
re n’auoit autres enfans mafles, & qu’a cefte occafion il c- 
ftoitfortaÿmé de fon pere>lequel luy laiflant impunimët 
commettre beaucoup de noifes, mefchancetez & homi- 
cidesren fin eftoit hay de beaucoup, il fut contraint fe re
tirer à Rhodes,puis s’en reuint en Cypre:& pafsât de nuid
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par delfiis lej» murs de Nicbfe, il tua fes enoemftçn leurs 
maifons, ;&fe retiraen-fort Arche uefi-hé; où illq fortifia. 
Son pçre eftant trefpaifé, voyant que la Roÿne fa fœiir fe 
moftroit de mauuaifeaffeótion en foin,endroit,ils’enfuyt 
au grand Caire au Sultan d'Egypte, 3U.queLildoimaà<ert- 
tcndre qu’il eftoit le vray heritier du royaume,&qu’ayàt 
en Cypre quelques ennemis, ilsrauotétdonnéàfafoeur. 
Et le Sultan qui ûerecognoit aucu baftard en là religion, 
luy promittoutfecours &ayde,&lefit declarer R. oy.de 
Cypre, & luy donna vneforte arm ceauecla quelle ilfut 
remenéen Cypre, laquelle il n’eut pàs grand peine à oc
cuper,eftant aidé & fauoriféde Imtelligêce de plufieurs: 
partant il chafla fa fœur & fon mary, fit beaucoup de cru- 
autezçnuerslaNoblefle&autres petfipeuple.il enuoya 
à Rome fon. Archeuefq Guillaume Gouneme Religieux 
de S.Auguftin fon grad amy, lequel luy donnoit confeil 
toufiours en toutes fes aétions & ésentrep rifes qu’il braf- 
foitpour occuper le royaume. Ledit- Archeuefque demi- 
doit auPáp.e Pie,2. deux choies, La premiere:, qu’il luy 
pleut le confirmer anroyaume.La fecôde,qu’il luy pleut 
lediipenfer de l’Ordre lacree, & luy donner pour fem
me la fille d’André Pal eologue Delpote de la Moree, la
quelle eftoit pour lors aRomeen lagardéd’vn Cardinal. 
Sa Sainéteté luy aceordaladifpécede Soufdiacrê, enfé- 
ble la demâde du mariage:niais jamais ne lé voiilut-cófir- 
mer audit royaüme.Tant s’en faut,qu’il lappella tyran,& 
iniufte oocupateur ; &Le,reprit aigrentetpourlesmoyes 
illicites defqisft auofi vfé-pôur obtenir:îeditaixyaûme,

: ayant prefté iafoÿ au Sultan d’Egyptéjáuecidesfiáíniens 
execrables-, &próphanes promeíTesrleiquéls mefinesJé 
-Pape recite en fon liurede laCoímográphie dum'oride. 
Le Roy Jacques -indigoáde cefte rud:er.elpo®fc;i.eip:oulä

ET CYPRE ISSVS DES EVSIGN? p’
Catherine fille de Marc Cornare Gentil-homme Véni
tien, laquellefutadoptéepar le Senat de Venize, qui luy 
donna en mariage faiiant, cent mil ducatz. 11 eut de telle 
femme vn feul fils qui mourut ieune.Peu après ledit Roy 
tnourutaulfi, lailfant fa femme grolfe d’enfant qui fut en 
l’an 1473. eftant aage de 3 3.ans, & de fon regne 13.3ns ou 
enuiron: & fut enterré en Famagofteen la grand’ Eglife, 
auec vn grand murmure, pource qu’on IbupçÔnoitqu’il 

, auoiteftéempoifonné. Il lailïàvn baftard nommé lean, 
d’vne Dame de la maifon de Flatres : vn autre nommé Ia- 
nuS,& vne fille aulfi baftarde nômee Charlóte: tous Ief
quels en fans furent emmen ez à Venize en l’an 1489. auec 
la Royne Catherine femme du Roy deffunét. Lafille ba
ftarde mourut en l’an 1493.&fut enterree à S.Auguftin de 
Padoüe. lean tomba en vn canal, & fut fubmergé. Ianus 
mourutplein d’annees ayant bónepanfion du Senat Vé
nitien, qui fut l’an 1553.
17. Iacques3.du nom de Lufignan Pofthume,nay apres 
la mort de fon pere, fut couronné aulfi toll qu’il fut nay, 
pourappaïfer plufieurs dilfentions qui défia fe commen- 
çoient à elleuer, il fut foubs la tutelle de fa mere, & de fes 
oncles maternels, & au tres Nobles qui eftoient elleuez 
en’gràndeur dudi&Roy Iacques 2. Il mourut n’eftant 
aagé que de deux ans.
18. Catherine Cornare Roy ne-mere du deffunél Roy 
Iacques3.fauorifeedu Senat de Venize, & de laNobleife 
qui tenoit leparty du mary d’elle, a gouuerné le Royau
me apres la mort de fon fils contre la volonté Sc en defpit 
de laNobleife & du peuple qui tenoit le party de la Roy- 
ne Charlóte deehaíTée, laque'le pour lors eftoit en l’Ifle 
de Rhode, pour tafeher à recouurer fon Royaume. Mais 
la Roy ne Catherine ayant pour Confeilliers & Gentils-
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LES ROy’s D’ARMENIE SORTIS 
hommes Vénitiens, & pour fa garde ordinaire des Capi
taines & foldats Vénitiens,quiauoiét en leurs puilfances 
les places & fortereflës.Depuis en l’an 1489. elle fut con
duite à Venife accôpagnee de ià mere, de fes freres, & pa- 
rens:où eftant arriuée elle donna au Senat le Royaume, 
lequel la Seigneurie de Venife auoit fait portjaire en fa
çon d’argent, lequel elle donna au Senat en l’Eglife de S. 
Marc, & la Seigneurie luy donna en recopeniè fa vie du
rant,le chafteaud’AfoledeTreuife aux parens d’elle,
les armes de la maifon de Luiîgnan, pour les porter auec 
les armes des Gomares. Et par ce moyen les Rois de Cy
pre prirent fin,enfemble la maifon de Lufignan, laquelle 
auoit commencé au Royaume de Hieruiàlë en l’an 1184. 
en Cypre en l’an 1 2 9 o. & ceflà en l’an 1489. qui font 
trois cens cinq ans, qu’ils portoienttiltre & qualité de 
Roys.

Ilsporterêt les armes de leur maifon y adiouftant pour 
difference des armes Occidentaux, les armes de leur Sei
gneurie, fçauoir lors qu’ils furet Roys de Hieruiàlem, ils 
furent diuifezen deux,eftans Roys de Cypre,enj.&eftàs 
Roys de Hierufalcm,Cypre & Arménie,ils les diuifercnt 
en 4-au premier defqueis eftoient les armes de Hieruiàlë, 
à cofté celle des Luiîgnans pareilles à celles de Chafteau- 
neuf, au deffous de celles deHierufalem, eftoient celles 
de Cypre, vn Lyon de gueule couronné d’or, au champ 
d’argent: & au quartier dernier eftoient celles d’Armé
nie, qui eftoit vn Lyon de gueule couronné, au champ 
d’or.

Les Roys tí Arménie fortà des Lufignans Rey s de 
Cypre. Chapitre x 11 x.

't
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Vg v e s de Lufignan, fils d’Amaury, fieur de 
Sur,ou Tyr,gouuerneur & vfurpateur du Roï- 
aume de Cypre, qui appartenoit à fon frere 
Henry fécond du nom,fut (comme nous auôs

dit)à caufe de fa femme Ifabeau, fœur deTheodore ou 
Thoron Roy d’Armenie : iceluy Theodore eftant mort, 
& fon fils Leon iàns hoirs, il fut donc le premier en fon 
Royaume de la maifon de Lufignan & des Latins.Car les 
Roys precedens eftoient tous de la race Arménienne, & 
biê qu’ils recogneuflent l’Eglife Romaine, ilsnelaifldiet 
toutefois de fuy ure en partie les herefies des Armeniens. 
Ce Roy Hugues laiflà de ià femme lean, Amaury qui fut 
Coneftable d’Armenie, & Leon. Les freres de ce Roye- 
ftoientlean,Henry,Guy,Raymond, & Agnes femme de 
Leon 3-du nom Roy d’Armenie.
2. lean de lufignan a fuccedé à fon pere,& ayant exécu
té plufieursbraues entreprinfes & actes fignalez d’armes 
contre les Sarazins,quitta le Royaume à fon neueu, & fe 
rendit Religieux: mais voyant fon neueu de peu d’efprit, 
&les Sarazins toufioursviélorieux contre luy,laiflà l’ha
bit de Cordelier,& prit les armes pour deffendre fon peu 
ple,& en vne battaille donnée contre les Turcs il fut tué, 
comme auifi fut fon neueu.
3. Leon de Lufignan 4.d11 nom,fils d’Amaury apres fon 
oncle, fucceda au Royaume d’Armenie, & à caufe de ià 
femme Irenée de Sicile fille dePhilippe 2.du n om Prince 
de Tarante, & du fang des Roys de France, il s’intituloit 
Empereur de Conftantinople. Cefte Irenée eftoit auifi 
fille de la fille de Catherine Comtefle de Valois, fille de 
Philippe de Courtenay,fils de Baudouin 2.Empereur qui 
fut chafle hors l’Empire par Michel 8.Paleologue.Lediél 
Leon fut (auec fon oncle predeceifeur qui s’eftoit rendu
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LES EOYS DARM. SORTIS DES LVSIG. 
Religieux)vaincu & tué par les Sarazins.
4. Leon de Lufignan 5. du nom,frere de lean Roy pre- 
deceffeur apres fon neueu, a fuccedéau Royaume, &eut 
encore pour femme la femme de fondit neueu Irenee de 
Siciieià raifon de laquelle il afpiroit à l’Empire d’Orient. 
Ce fut vne chofe peuagreableau peuple, de voir que ce 
Roy auoit efpoufé la femme de fon neueu,pour la proxi
mité de iàng.Il fut furmonté& occis par les Sarrazins.
5. Leon ó. du nom & de la race des Lufignans cînquief· 
me,a fuccedé à fon pere au Royaume:il fut beaucoup af
fligé &trauaillé par les Sarrazins, &puis vaincu &chaffé 
du Royaume,ià femme prife, & fes enfans captifs & tuez. 
Le Roy paffa en Cypre vers fon coufin Perrin de Lufignâ, 
lequel iltrouua occupé és guerres qu’il auoit contre les 
Geneuois qui tenoient Famagofte. Il paifa en Italie, puis 
vint en Frâce, & trouua encor’ le Royaume de France en 
guerre contre les Anglois. Ledit Roy demeura dix ans en 
France & Angleterre: efperant toufîours par les belles 
promeifes qu’on luy faifoit.il auoit panfion de Charles 5. 
RoydeFrance, d’EdoüardRoyd’Angleterre, desRoys 
de Nauarre, Arragon & Caftile: & du Pape qui pour lors 
fetenoitenAuignon.ilfut eileu Iuge&arbitre ésdiffe- 
rens des Roys de France & Angleterre, lefquels il accor
da & pacifia.Et en l’an 139 <>.il fit fon teftament, & donna 
quelques biens aux Celeftins de Paris, afin qu’ils priaifent 
Dieu pour fon ame , & pour Ies ames de fa femme & en
fans,ce qui eft obferué encore iufques à ce iourd’huy par 
trois Religieux Preftres, lefquels demeurent en 3.cham
bres feparées,marquées aueclesarmes dudit Roy Leon 
6.II fut chaffé de fon Royaume enrani3pà.oui3po.& 
mourut en la ville de Paris en l’an 1404.& eft enterré auf- 
dits Celeftins dudit Paris, laiffa vn fils baftard nommé

íes enfans'dïscendvs DE PHEEVS,&C. 95 
Guy qui fut Archediacre de B rie.

Par cemoyen,IabranchedesLufignansauRoyaume 
d’Armenie print fin, & laques i.du nom Roy de Cypre, 
print le tiltre du Royaume d’Armenie apreslamort du
dit Leon fon coufin.

Leurs armes eftoient diuifees en trois, en la premiere 
eftoient les 5. crois de Hierufalem : en la fécondé 1 es dix 
fàcez &LyonrampartarmesdesLufignans,&audeffous 
eftoient les armes d’Amenie, qui eft vn Lyon de gueule ?
rampantjcouronné d’or,& le champ d'or, |

Les enfans ¡tafiards de Ianus de Lufignan Roy |
de Cypre. Chapitre l. 11

H E b V s baftard de Ianus de Lufignan Roy de 
Cypre,lequel fut marié,eut vn fils nommé Hu- lj
gucs. g

a. Hugues de Lufignan fucceda au fief de fon pere, il 2
efpouia vne noble Dame de lamaifon de Babin, de la
quelle il eut Ifabeau : cefte femme eftant morte, il en ef- I
poufavneautre,nommée Ifabeau Placoton, de laquelle 1
il eut Lucrèce.
3. Ifabeau fille du r. 1 id fut femme de Vverry d’Iblin
ou ZimbletBaron de Macraficque.
4. Lucrèce fille du deuxiefme lié! d’Hugues, fut fem
me d’Oliuier de Flatres, de laquelle nafquit Hugues de í
Flatres qui mourut l’an 1570. Oliuier & la feme d’Hercu
les Palo!, lefquels moururentauditani 57 o.lorsquele Λ
Turc print l’Iflede Cypre. g

Ils portèrent les armes femblable aux Roys de Lufi- |j
gnans, auec vn trauers dargëtàgauche,paffant par deffus 3
lefdites armes. j

Les Comtes de T ripoly en Syrie·, defiendas delà mai fin

de Lufignan. ■ Chapitre 1 i. ®
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! LES COMTES DE TRIPOLY EN SYRIE^’
I e r r e de Lufignan fils d’Hugues 4. du nomi 
Roy de Cypre,fut créé Comte de Tripoly : & 
puis a fuccedé au Royaume de Cypre.
2. lean de Lufignan Prince de Galilée, eut 

de fon frere Pierre la Côté de Tripoly,lors .qu’il fut cou
ronné Roy de Cypre : il eut de fa feme Hugues qui mou
rut en oftage à Genes,&Iacques.
3. Iacquesfuccedaà fon pere en la Comté,&non pas à 
la Principauté d’Antioche, car le Roy la print : il efpoufa 
Mariette de Lufignan fille de Pierre,Roy de Cypre,&eut
Pierre,lean,Cyue & Leonor.
4. Pierre de Lufignan i.du nom, a fuccedé a fon pere à 
la Comtézil eut pour femme Ilabeau fille de Iacques.i.du 
nom,Roy de Cypre, de laquelle il n’eut aucuns enfans. 
fon palais& hoftel fut donné à Pierre d’AuillaEÍpagno/, 
coneftable de Cypre,creé parledit Roy laques 2.baftard. 
Ce Pierre fut pere de François, pere d’Anthoinc d’Auile, 
aufli titulé coneftable,lequel eft au iourd’huy en France 
1580·.
5. Ieana.dunom,RoydeCypreapresfon coufinPier- 
xe,a fuccedé à ladite comté de Tripoly, à caufe que le- 
did Comte mourut fans hoirs.
6. Charlóte fuccedaaux Royaumes & Comté.
7. Iacques 2. baftard fut par tyrannie & violence Roy 
des Royaumes & comté de T ripoly.
8. Iacques 3.Pofthume fut apres fon pere Roy des Roy 
sûmes & comte de ladite Comté.
9. Catherine Venitiennefemme de Iacques le baftard) 
& mere de Iacques 3.fut apres fon fils,par force & violen
ce,Royne defdits Royaumes & Comteffe de Tripoly.
10. Le Senat de Venize, apres auoir mis en fa main le 
royaume, eut encor’ les terres afteélées au tiltre de la CÓ-

LES PRINCES DE GALILEE, &C. $6

té de Tripoly, lèiquelles ils vendirent à laques de Ñores: 
& par ce moyen faillit la branche des Lufignans en ladite 
Comté, laquelle fut traniportée en lamaifon des Ñores. 
Pour le regard defdids Lufignans Comtes de Tripoly 
en Syrie qui ont efté aufli Roys de Cypre, on peut 
voir leurs Genealogies cy deffus, où il eft parlé defdids 
Roys de Cypre. Les Comtes eftoient nommez aufli 
premiers Barons de Cypre par honneur, lequel hon
neur fut laiffé par le Senat de V en isE,audidNorés,en 
luy vendant ladidc Comté, duquel font fortis tous les 
autres Comtes de T ripoly depuis ce temps-là, iufques à 
ce que le Turc occupa l’IfledeCyprc.Etàlaprefent an
née i58<î.1c tiltre de la Côté appartiet à Aluife de Ñores, 
Chanonique de Padoüe ,iâns iotiyr de ladite Comté oc
cupée par les Turcs l’an 15 7 o. Le coufin dudid, eft Mô- 
fieur Anzelot de Ñores, demeurant en France , à la 
Court du Duc d'Efpernon,&fon oncle Anthoine d’A
uile titulaire Conneftable de Cypre demeure en Nor
mandie auec fa femme, & fes enfans en la maifon de fon 
beau-fils MonfieurDemery.

Les Armes defdids Comtes, font efcartelees : d’vn 
cofté font celles des Lufignans de Cypre,&de l’autre co- 
fté le champ d’or,& vn chafteau de gueule.

Lw Princes de Gati/ee dependas de Iacques.du 
Roy de Cypre. Chapitre l i i.

i. Enry de Lufignan, Prince de Galilee, fut
CCJIc creéparleschreftiés Capitaine general con 

tre les Sarrazins,auquel eftat il mourut en la 
ville de Chyrochitye. Il efpoufa Alix d’I- 

blim, oude Zimblet, Dame de Cyrines, de laquelle il

!
Ít

¡í

J

I

Βιβ
λιο
θή
κη
ς Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



6G B 
5? . 5.

LES PRINCES DE GALILEE» 
eut Philippe fon fuccefïeur, Mariette femme. ¿’Honoré 
Rcquefcens Senefchal de Cypre,& Cheluis femme ¿He
dor de Chenides.Le Prince Henry fucceda à fon pere à la 
Barônie & Seigneurie de Lapithe,S.Demetrie,Pifcopion, 
Chity & autres places, au nombre de a 4. tous enfemble 
nommez le fief de Lapithes&Chity.
2. PhilippedeLufignan, fuccedaàfonpereàlaPrinci- 
pauté de Galilee & fief de Lapîthe & Chity:&lors du tref 
pas de fon perejil eíloít encore ieune enfant: fut appelle 
en langue Cypriote Prinzopullo,qui e il autant à dire co
me petit Prince de Galilee. Il efpouiâ Cyue de Ñores, 
íbeur de Iacques de Ñores premier de celle maifon » Cô
te de Tripoly:eut vn feul fils nommé Charles.
3. Charles fumóme par les Cypriots Gauriù,ou Chau- 
riù, fucceda aux biens de fon pere : & d’autant qu’il eiloit 
d’eiprit3& cœur généreux,noble de fang & de raeç, il ne 
voulut confentirauec plufieurs Gentils-hommes de Iac
ques le baflard (qui occupa par force le Royaume) mais 
au contraire fauorifoit à fon pouuoir. la Roy ne Charló
te, laquelleil recognoifloitpourvraye&legitime heri- 
tiere du Royaume. Apres que le Roy Iacques eut l’Ifle à 
fa volonté » & ledit Charles fe trouuant en là prefence,ce 
Roy ayant defpit de ce que nouuellément il auoitfaiél 
contre luy, le prit cruellement par la barbe, par laquelle 
le tirant,le ictta par terre3puis non content de ce3 le foula 
aux pieds, le frappant auec fes efperons à la telle & fur le 
vilage , ne ie contenta, ains continua iniques à ce qu’il le 
vift tomber en terre, comme demy mort.Le Roy sellant 
party, le Prince fut toil fecouru & fi bien penfe, qUapres 
quelque temps il receut entière guarifon j & pourcc qu’il 
ne voulut pour toutes ces chofes s’humilier deuat le Roy, 
ny le recognoiflre pour vray & legitime heritier de la co

ron ne,

DESCENDV5 DE IACq2 I· Dv N0M,8fC. 97 
ronne, tous fes fiefs & terres luy furent par lecommade- 
ment du Roy confifquees, & ne luy Iaiífa-οη autre choie 
que les décimés de Pfimolophu. Apres le trelpas du Roy, 
fes biens ne luy furent rendus, ains demeurèrent confif 
quez:&neantmoins il nelaiifa d’elpoufer vne noble & 
grande Dame nommeeHelene, qui eiloit fœurdePaul 
Zappe Senefchal de Hieruiàlem , laquelle luy apporta 
pour fon mariage IefiefdeSimu : & de ce mariage font 
fortisPhilippe,Poce,lean, qui mourut en Sauoye,Melu- 
fine femme d’AluysjPaphy le d’Acre, & Marie femme de 
Iacques Guneme.

Melufine fill edudid Charles,eut de fon mary vne fille 
nommee Cherubine,femme de Carceran Requefcens 
Senefchal de Cypre, Eipagnol de nation : laquelle mou
rut l’an i57o.quand le Turc occupa le Royaume, &Pan- 
tafilee femme d’Annibal Paleologue, pere de Lufignan 
Paleologue, lequel eil pour leprefent Capitaine des Vé
nitiens , àTreuife, & s’appelle couilumierement Lufi
gnan Paleologue.

Ponce fils de Charles, efpouiâ Medee Podocator, eut 
Charles ,& Vrfule femme de Loys d’Acre, & Melufine 
qui mourut îeune, & Charles fut marié, toutesfois n’eut 
aucuns enfans.
4. Philippe 2. du nom filsaifné de Charles, a fuccedé à 
fon pere au fief de Pfimolophu, & àfa mere au fief de Si- 
mu.Il eut pourfemme Iiàbcau i.fille de lean Perez Fa
brice d’Efpagne,Comte de Zaffe &de Carpaife, & Capi
taine general des Galeres du Royaume, laquelle luy ap
porta pour ion apanage vne partie du sail läge des Caíais, 
des villages deTripemini, Cnodara, Antiphoniti,S. Ma
rine,& S.Nicolas:& de ce mariage font fortis Phebus, la- 
fon,Hedor & Pierre.
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LES PRINCES DE GALILTêE,
5. Phebus a fuccedé aux fiefs & biês de fon frere,8c par
tagea les biës de fa mete auec fes freres: il efpoufa la fœur 
de lean Verny & eut vne fille.L’an 1521.il paifa à Venize a- 
pres que la femme fut decedee,& demanda auec ion pere 
au Senat de Venizc,qu’il luy pleuft luy rcmetre en là pof- 
feifion les fiefs que fon grand-pere Charles auoit, 8c lef 
quels leRoylacques le baftard luy auoit Gonfiíquez. A 
quoy le Senat fit reiponfe, que quand le Royaume eftoit 
tombé entre leurs mains, ces Baronnies eftoient anne
xées à la couronne : 8c qu’ils ne fçauoiét l’occafion pour- 
quoy elles auoient efté confifquees, toutefois pour l’ap- 
paifer ils luy donnèrent le Gouuernement de la ville de 
LemiiTô pour fept ans, 8c le firêt Cheualier auec la folen- 
nitérequife. Les fiefs demadépar ledidPhebus, eftoient 
les villages 8c Baronnies de Lapithe, S. Demetric, Pilco- 
pión, Chity, 8c autres à la quantité de vingt-quatre, ainfi 
quils font eferipts au liure des fiefs de Cypre,en la Chan- 
celerie de Nicofie :1a copie duquel liure eftàVenizeen 
la Chancelerie 8c cabinet du Senat. Fie tirio Buftron, m’a 
monftré en Cypre l’an mil cinq cens foixante-huit, vne 
copie femblable à celle de Veniie (lequel auoit commif- 
fion fur tous les vieux regiftres du Royaume eicriptsen 
langage François qu'il entendoit fort bien) St m’explicat 
ce q côcernoit ledit fief pour autât qu’alors i’eftoïs igno
rant de la langue Françoife,il me dit,îiiânt,eftre le fief de 
Philippe fils de Henry de Lufignan, Prince de Galilee. 
Le Senat de Venife a vendu vne de ces Baronnies, fça
uoir eft, celle de Chity à lean Flatres, St depuis à Hér- 
culesPodocator. Aumefmeani52i. ledidPhebus.de 
Lufignan efpoufa Ilabeaufillç de Bertrand Zerban, la
quelle luy apporta, en faueur dudid mariage, le fief de 
Mnafy, & le contrad futfaid à Vcnize près l’Egtife de
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fiind Iulien en prefences du pere, du mary, 8c du pere 
de la fille, apres lequel contrad paifé,Phebus s’en re
tourna en Cypre, oùil confirma ledidmariage, 8cquin
ze iours apres , ayant conceu quelque defdain en fon 
cœur, il mourut aagé de vingt-huid ans :8c fut enterré en 
l’Eglife Royale de iaind Dominique,en la grande Chap- 
pelle. La femme de Phebus fe voyant vefuc, fe rema
ria auec Phebus Zappe, 8c puis auec Al uïfe Bémbe, Gen
til-homme Vcnitien:& eft encore viuate en l’an mil cinq 
cens odante-fiz, à Venife.
6. Agnes de Lufignan fille vnicque de fon pere, naye 
du premier lid,a fuccedé au fief de fon pere, St fut mariee 
àGaiparPalolfilsde Thomas, lequel eut auifi de fon co
fté le fief de fon pere,& le fief de fa mere. De ce mariage 
font defeendus Phebus qui fut mary de Lucrèce, fille de 
Diomedes Strambaly, Thomas marié auec la fille de Fa
brice de Flatres, Lucrèce qui fut femme de Pierre Altar, 
ou Afitar, Penefude femme de laques Strambaly, de la
quelle il a eu Medesqui eftauiourd’huy Chambrierou 
Gentü-hôme de la chambre du Pape, Thomas Religieux 
des Ermites de S. Auguftin. Ladide Agnes a eu encore 
d’autres fils St filles, tous lefquels font treipaftez petits 
enfans.
7. lafon fils2.de Philippes & frere de Phebus, fut en fit 
ieuneife en f aage de i8.ans mis au gouuernemëtde la vil
le de LemiiTô en la place de fon frere,8c eut pour apanage 
la 4e. partie du Bailliage de Cnodarafil eipoufit mciefilie 
de Ballian ouBaillan de Flatres, laquelle luy apporta en 
mariage la 4e. partie du Cafitlde Platany &Leptopode 
Dhors, de Tracona 8c autres,8c eut d’elle dix enfans:pier- 
re-Antoine qui eut à fême Marie fille d’Oliuier Guneme 
feudataire de Lapithe,8c de Monagrî, Lufignäne féme de
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5. Fhebus a fuccedé aux fiefs & bies de fon frere,δε par
tagea les biés de fa mere auec fes freres: il efpoufa la foeur 
de lean Verny δε eut vne fille.L’an 1521.il paflâ à Venize a- 
pres que fa femme fut decedee,ôc demanda auec ion pere 
au Senat de Venize,qu’il luy pleuft luy remetre en fa pof- 
feflion les fiefs que fon grand-pere Charles auoit, & lef 
quels leRoylacques le baftard luy auoit Gonfilquez. A 
quoy le Senat fit refponfe, que quand le Royaume eftoit 
tombé entre leurs mains, ces Baronnies eftoient anne
xées à la couronne : δε qu’ils ne fçauoiét l’occafion pour- 
quoy elles auoient efté confilquees, toutefois pour l’ap- 
paifer ils luy donnèrent le Gouuernement de la ville de 
Lemiflo pour fept ans, δε le firët Cheualier auec la folen- 
nitérequife. Les fiefs demadé par lediétPhebus, eftoient 
les villages δε Baronnies deLapithe, S. Demetric, Pilco- 
pión, Chity, δε autres à la quantité de vingt-quatre, ainfi 
quils font efcripts au liure des fiefs de Cypre,en la Chan- 
celerie de Nicofie :1a copie duquel liure eft à Venize en 
la Chancelerie δε cabinet du Senat. FleurioBuftron, m’a 
monftré en Cypre l’an mil cinq cens foixante-huit,vne 
copie femblable à celle de Venife (lequel auoit commif- 
fion fur tous les vieux regiftres du Royaume elcriptsen 
langage François qu il entendoit fort bien^ δε m explicar 
ce q côcernoit ledit fief pour autat qu’aîors i’eftois igno
rant de la langue Françoife,il me dit,liiànt,eftre le fief de 
Philippe fils de Henry de Lufignan, Prince de Galilee. 
Le Senat de Venife a vendu vne de cçs Baronnies, fça- 
uoir eft, celle de Chity à lean Flatres, δε depuis à Her
cules Podocator. Aumefme an 1521. ledi<âPhebus de 
Lufignan efpoufa Iiàbeau fille de Bertrand Zerban, la
quelle luy apporta, en faueur dudiél mariage, le fief de 
Mnafy, δε le contrait futfaid à Venize près l’Eglife de
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fainél Iulien en prefences du pere, du mary, δε du pere 
de la fille, apres lequel contrat palfé,Phebus s’en re
tourna en Cypre, où il confirma lediét mariage, δε quin
ze iours apres , ayant conceu quelque deídain en fon 
cœur,il mourutaagéde vingt-huiét ans :δεfut enterré en 
l’Eglife Royale de fainét Dominique,en la grande Chap- 
pelle. La femme de Phebus fe voyant vefue , fe rema
ria auec Phcbus Zappe, δε puis auec Aluïfe Bémbe, Gen
til-homme Veniticn:Ôc eft encore viuâte en Fan mil cinq 
cens oâante-fiz,à Venife.
6. Agnes de Lufignan fille vnicque de fon pere, nay e 
du premier lid,a fuccedé au fief de fon pere,Sc fut mariée 
àGafparPalolfilsde Thomas, lequel eut aulfi de fon co
llé le fief de ion pere,δε le fief de là mere. De ce mariage 
font defeendus Phebus qui fut marydetucrece, fillede 
Diomedes Strambaly, Thomas marié auec la fille de Fa
brice de Flatres, Lucrèce qui fut femme de Pierre Altar, 
ou Antar, Penefude femme de laques Strambaly, de la
quelle il a eu Mcdesqui eftauiourd’huy Cham brier ou 
GentÜ-hóme de la chambre du Pape, Thomas Religieux 
des Ermites de S. Auguftin. Ladiéle Agnes a eu encore 
d’autres fais δε filles, tous lefquels font trelpaflez petits 
enfans.
7. Iaf0nfils2.de Philippes δε frere de Phebus, fut en là 
ieunelfe en l’aage de i8.ans mis au gouuernemët de la vil
le de Lemiflo en la place de fon frere,δε eut pour apanage 
la 4e. partie du Bailliage de Cnodaranl elpoulâ Lucie fille 
de Ballian ou Baillan de Flatres, laquelle luy apporta en 
mariage la 4«. partie du Calai de Platany ôeLeptopode 
Dhors, de Tracona δε autres,δε eut d’elle dix enfan$:pier- 
re-Antoine qui eut à fême Marie fille d’Oliuier Guneme 
feudataire de Lapithe,ôe de Monagrî, Lufign âne férue de
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Dominique, Antrucy de S.André feudataire de S. Geor
ge de Spatarico, Helene qui mourutieune,Ifâbeau Reli- 
gieufe de l’Ordre de S. Baille non profeffe.Elle fut prinfe 
des Turcs lors qu’ils fe redirent maiftres de l’Ifle, ôc apres 
i’auoir deliurce de cefte captiuité l'an 1570. à caufe que ie 
n’auois plus moyen de la faire fortir dehors, elle fut con
trainte de fe mariera vn Chreftien citoyen de Nicofie,de 
la maifon deNicephore, habitant au Calai de Silicu de 
peurd’eftre contrainte d’efpoufervn Turc, & eut vn fils 
appelle Philippe. Les autres enfans de Iafon furent lean, 
lequel à l’aage de 25-ans fut Religieux de l’ordre de S. Ba- 
file,& fut nommé Hilaire, lequel a efté par l’eftedion du 
grand Concile elleu en concurrence à l’Euelque Grec, 
ou Métropolitain de Nicofie : mourut au fiege de Fama- 
gofte l’an 1571.cn laquelle mort il fut eftimé de tous bien 
heureux(côme à la vérité autre ne pourroit eftre)puifque 
il eft mort pour la querelle de Dieu. laques Religieux de
S. Dominique, Dodeur en Theologie Autheur dupre- 
fent liure, lequel fut nóme entrant en Religion Eftienne, 
d’autant qu’il eftoit defeendu de la maifon & race desLu- 
fignans,Roys de trois Royaumes:car en langage Grec & 
Cypriot fignifie couronné. A gouuerné l’Euef-
ché de LemiiTô quatre ans, fon Euefque abfent, eftant 
à Vcnize . Mais pour-ce que la loüange que l’on fe 
done à foy-mefme ,fcmble fordide & n’eft fans ambition 
de gloire,i’achcueray briefuem et à dire les noms de mes 
feeurs &freres,qui n’ont encor eftépar moy nômez. Sça- 
uoireftlean-PhilippejHercules: leiquels deux ont efté 
prifonniers des Turcs, & font morts en captiuité, Hele- 
neieconde, femme de Demetrie Paleoloeue feudataire

nglia, de Lapithe, & Capitaine de 50. cheuaux,duquel 
elle eut vn fils nommé Philippe, & vne fille nommeePa-
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leologue : tous 2. pour leiourd’huy efclaues des Turcs. 
Marguerite auifi ma foeur, mourut peu apres qu’elle fut 
nee auec ma dite mere.
8. Hedor fils 3. de Philippe î.du nom, eut pour fon par
tage la quatriefine partie du Bailliage de Cnodara, & prit 
2,fémes,de laptemiere qui eftoit de la maifon d’Acres,il 
eut Philippe, lequel vintén ce Royaume de France l’an 
155 o.fut receu &recogneu comme eftant du fang de Lu
fignan, par Madame la Duchefte de Vaîentinois auifi iffué 
de la mefme maifon de Poidiers,ou de S. Vallier. Depuis 
ledit P hil ippe s’en retourna de Frâce à Rome, oùil mou- 
rutàla fuitedu Cardinal Cornare,duquel les benefices 
furent donnez à fon frere Hierofme qui auoit efté Cha
noine de Paphe, Archediacre de Lemiflo, & Prieur de S. 
Michel, lequel eft encor’ pour le iourd’huy viuasit,& pe- 
fionnaire de fa Saindeté, &dugrandDuc deTofcane. 
Loys fut encore fils dud it Hedor,lequel mourut au fiege 
de Famagofte en l’an 1571. Marguerite femme d’vn fur- 
nommé Chrifpe, qui eftoit de la tref anciene maifon des 
Archiducs de Nixie, fut fille du mefme Hedor, lequel 
ayant efpoufé en feeödes nopcesvnenommee Margue
rite de la maifon de Zorzalemi : eut d’elle autres enfans, 
fçauoir eft, Àmbroife, Iean-Perez, Hercules: Marguerite 
femme dePierre Preuoft, Laure femme dufilsdeFlore 
Buftron,& Lucrèce.
9> Pierre dernier fils de Philippe 2. du nom., eut pour 
fon partage l’autre quatriefme partie du Bailliage de 
Cnodara,il elpoufa vne fille de la maifon de Buftron, & 
eut d’elle Ga£pa.r marié auec la foeur de Pierre Mufcor- 
nojVefue de Hierofme Sinclytique,Iean-Perez Religieux 
de l’ordre des Ermites de S. Auguftin,appelle frere Guil
laume,Philippe,Marguerite,Loys marié à la fil le de Dera-
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mesde laquelle il eut vne fille,puisPierrc captif du Turc,’ 
quieftpourleiourd’huy en liberté plein de vie en la vil
le de Conftantinople.

La Renublique & le Senat de V e n i s e eftant informé■L A
du procez de Philippe de Lufignan 2. du nom , à caufe de 
fit femme,cotre la Comtefle de Carpaifo fœur d Iiàbeau, 
femmeduditPhilippe,àraifonduBaiIlagede Cnodara, 
lequel procez a commancé dés l’an 1520. &a côtînuéiuf- 
ques en l’an I549.voyant que ladite Comteife auoit droit 
departiciperauditBailIagedeCnodara,Tripimeny&au 
tres.Et voyant ladite Iiâbeau,femme d udit Philippe éftre 
vefue & chargee d'enfans, lefquels eftoiët priuez du feu- 
de,& Seigneurie de leur grand-pere, pour la confîfcatîon 
d’iceux faióte par Iacques le baftard, le Senat efincu de 
pitié,donnafentenceen faueur de ladite Ifabeau: ordon
nant queladiéte Comtefle fecontenteroit de faÇomté. 
Cefte fentence auec pluficursautres aâes, furent enregi- 
ftrees & feelîees au Palais de Venize dés l’an 1520. en l’en- 
fu y uantiufques en l’an 1 $ 4 9.

Les armes font femblables à celles des Roys de Cypre.

La maijon de L v x e μ b ο v r g, filon nofire opinion is* 
beaucoup d'autres, efi fiortie de celle des Lufignans.

Chapitre liii.
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V paravant que cornmëcerà efcrirel’orl·· 
gine & la Genealogie*de la maifon de L v x e m- 
b o v r g,il faut premierement remarquer, co
rne plufieurs Hiftoriographes & grands per- 

fonages,fontdediuerfes opinions touchant l’Origine dû 
ceftemaifon. Richard de Vvaifemburg, &Françoisdes 
Rofiers tiennent,que le premier Comte de Luxembourg

SORTIE DE ÏA RACE DES LVSIGN. ΙΟΟ 

s’appeloit Sigifroy, Adalbert ou Albertjfils puifné de Ri- 
cuin Duc de Mofellane, duquel font fortis lesautres Cô
tes deLuxembourg.RenierReinecij & Gafpard Alemas, 
ont dit, le premier Comte de Luxébourgeftre Gifilbert, 
fils d’Hugues D uc de Lorraine,fils de Lotaire 2.Roy ¿’au- 
ftrafie ou Lorraine,fi Is de Lotaire i.Roy & Empereur, pe
tit fils de Charles le Grand. Lequel Hugues, félon les au
tres Hiftoriographes auec fes freres eft tenu pour illegiti
me^ caufe que leur pere Lotaire 2.auoit répudié fa fem
me,& en print vne autre,de laquelle font nais cet Hugues 
& fes freres. Ledit Hugues, felon autres Auteurs, à caufe 
qu’ilfolicitoit fon beau-frere Geofroy Roy des Normäs 
oü Danemark, &DucdeErife,deluy donner faueur de 
recouurer fon Royaume paternel de Lorraine,il fut vain
cu &prinspar Charles2.Roy deFrace & Empereur,prî- 
ué des yeux,&fait Religieux à S.Gallo en Alemagne.Iu- 
lien Doyen de Chalón en fon liure de l’Origine d’Hu
gues Capet dit, que dudit Hugues eft iflu Robert .1. com
te d’Anjou, grand-pere d’Hugues Capet Roy de France. 
La 3.opinion eft, qu’Hugues fils de Lotaire 3-filsde Lotai
re 2.Roy de Lorraine fils de Lotaire .1. Roy & Empere ur, 
fut Duc de Lorraine,& Comte de Luxem bourg, duquel 
les autres Comtes font fortis : mais felon la vérité, iceluy 
Hugues fut Comte d’Arles,!equel apres le Roy Loys,fils 
de Bofon.i.Roy de Prouence,eut ledit Royaume,& puis 
le Royaume d’Italie, & l’Empire : qui fut pere de Lotaire 
Roy d’Italie, duquel Hugues fortirent les Comtes pre
miers de Prouence, & les premiersLantgraues deThu- 
rînge. Larq. opinion eft,qu’vn fils deMelufine, Comteife 
de Lufignan,appellé Anthoine, print à femme Chriftine, 
Comtefle &heritiere de Luxembourg, duquel mariage 
fortirent lesautres Comtes & Ducs de Luxembourg,
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LA MAISON DE LvXEMBOVRG, 
pour ce qu’audit temps ladite Comté n’eftoit encore éri
gée en fiefà la chambre Imperiale,n’eftoient encore ordô 
nez pour Princes de l’Empire. Et que lefdits Comtes de 
Luxembourg foient fortisdeMelufine Comteffe de Lu- 
fignan(commeConrard Vercer,lequel récitant lVne& 
l'autre opinió n’afferme ny ne nie) l’Hiiloire eft toute vul- 
gaire de ladite Melufine. François de Belle-Foreft,The- 
uet en fa Cofmographie, François de Corlieu aux Com
tes d’Angoulefme,leBarôdela Haye&plufieursautres, 
& commune opinion des François & des Fiâmes,& ceux 
de ladite Comté mefme de Luxembourg eft telle, qu’ils 
afferment que Melufine Comteffe de Lufignan,auoit édi
fié & bafty vne Touren la ville de Luxembourg où elle 
faifoit fon exercice, comme au chafteau de mfignan : la
quelle menoit grand bruit, & faifoit des cris eftranges, 
quand il mouroit vn malle des Lufignans.Et à cefte occa- 
fion, tous les Comtes & Ducs de Luxébourg, &les Roys 
& Empereurs de ladite maifonportoyent les mefmes ar
mes des Lufîgnans, corne il eft tref-manifefte par toute la
dite Duché, & aux Royaumes de Bohême & Hongrie,au 
Marquiiat deMoraue, au Patriarchat d’Aquilege,& Du
ché de Frioly, à caufe qu’aucuns de ladite maifon furent 
Patriarches & Dues, comme nous dirons. Ellesfe voyét 
auffifemblablementau College des lacobins de Paris au 
tombeau de Beatrix de Bourbon, femme de lean de Lu
xembourg Roy de Boheme, où elles font engrauees en 
marbre &peintes au haut de la muraille. Ainfi tous lefdits 
Comtes, Ducs, Roys & Empereurs de ladicte maifon, 
portoyent à leurs armoyries par deffus le cimier, l’effigie 
de Melufine: & plufieurs autres Nobles maifons forties 
d elle, en la France & pays bas, comme afferme Corrard 
Vercer de la ville de Luxébourg, ainfi font au iourd’huy

les
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lesprefents Princes de Luxembourg Comtes de Briene. 
Iepenfebien que les Comtes de S.PoI,Ligny,Brienne, 
Fiënes,Martigues qui font tous de ladite maifon,ont qui
té les armes des Lufignâs,andenes aimes de Luxébourg, 
pour porter pluftoft les armes de leurs feigneuries. Autres 
ont penfé que ladite Melufine eftoitfille du Côte de Lu
xembourg, &fon mary Comte deLufignanfilsdu Duc 
d’Aquitaine,& les autres tout au contraire,que fon mary 
cftoit fils du Comte de Luxembourg,& Melufine fille du 
Duc d’Aquitaine :lefquelles deux opinions nousauons 
mife en l’arbre & Genealogie de la maifon des Lufignans. 
Aucunsautres ont dit les Roys Lufignans de Cypre eftre 
fortis des Comtes d’Arlon, delà maifon deLuxébourg: 
maiscefte derniere opinion eftfaulfe, comme nous auôs 
tliélen la Genealogie des Roys de Cypre. Autres tien
nent que long temps aupar-auant Ricuin Duc de Mofel- 
lane fuft nay, eftoient d’autres Comtes de Luxembourg, 
que ceux que nous eferirons cy apres.Or îaifferons nous 
maintenant tant de diuerfitez d’opinions,&pourfuy urôs 
cequ’auionspropoféd’explicquer,&d’efclaircirtôutela 
dite maifon deLuxembourg, & au demeurant laifferQns 
auxLedeursiouyr & croire chacun felon là fantafie: feu
lement nous dirons que ledit .1. Comte de Luxembourg 
foitSigifroy,ou Adalbert, Albert, Gifilbert, Hugues fils 
du Roy Lotaire2.ou d’Hugues fils deLotairej. foitquil 
foit forty des Lufignans (comme font les plus apparentes 
opinions)ou de Ricuin Duc de Mofellane forty du Roy 
Pharamond de France, toufiours ladite maifon deLv- 
XEMBovRG eft fortie detref-noble, tres-illuftre, &de 
Royal fang.
i. Sigifroy (felon Vvaffemburg &des Rollers) ou Ad
albert, ou Albert fils de Ricuin Duc de Mofellane, eut
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DA MAISON DE LVXEMBOVRG, 
pour fon appanage la Comté de Luxembourg, & fes frè
res, Otthon IaDuchédeMofelIane, Godefroy le Barbu 
la Comté d’Ardennes : lequel apres Otthon fils de Char
les de France eut la D uché de L orraine,print à feme Ber
the fille de Raymond ou Baudoüin Comte de Bologne: 
& eut Gifilbert, Iacqueline féme de Geofroy frere d'Eu- 
ftache. i.du nom,Comte de Bologne & Melufine,laquel
le aucuns ont did eftre femme du .i.Comte de Lufignan, 
apres auoir tenu ladite Comté 2j.ans,il mourut l’an 9 6 o. 
ou 9 7 o.
î. Gifilbert fucceda à fon pere en ladite Comté de Lu
xembourg,& eut à femme Berthe, de laquelle font fortis 
plufieurs enfans:Federic fucceffeur, Corrard Côte d’Ar- 
lon,Theodoric Euefque de Mets, Geofroy marié auec 
Mathilde,laquelle a fondé la Preuofté de Thionuille l’an 
ioît.Gifilberttuéau voyage d’Italie,eftant en la compa
gnie de fon beau-frere l’Empereur, Adalbero Preuoft de
S.Merlin deTreues, & puis Archeuelque dudit lieu, Ku- 
negunde femme de Henry 2. DucdeBauiere&Empe- 
reunlaquelle auec fon mary,furent canonisez par l’Egli- 
fe,& mis au nombre des S. Henry auec la faueur de fadite 
fœur, eut la D uché de Bauierc: & puis par fa rebellion en 
fut priué,.& eut vn fils auifi appellé Henry, lequel quere- 
JoitlaDuchédeBauiercjIrmitrude femede Vvelphe.2. 
dunom.Comted’Artoft,&puisDucdeBauiere.Gefiîea 
fôdé vnmonaftere oùeftenterreeOgine femme de Bau
douin.1.du nom,Comte de Flandres, & Mathilde, & l’an 
43.de fa Comté il mourut.

Nota,que felon aucuns Hiftoriens Alemas, ladite Ku- 
negondeImperatriffe&fonfrereHenry,eftoient enfans 
de Sigifroy,fils d’Eckard,fils d’Vernon palatin de Schern, 
fils d Aynulph, Empercür.
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j. Federie a fuccedé à la Comté de Luxembourg apres 
fon pere, auec là femme Getrude fille deGodefroyj. du 
nom le Boifu, Duc de Lorraine : de laquelle il eut Gifil- 
befr,Gorrad,Federic,tou$ morts ieunes,& Emerfon,l’an 
35· de là Comté il mourut.
4. Emerfon fille vnique fucceda à fon pere à la Comté 
deLuxembourg,autresontdit,parvfurpation: car ladite 
Comté fut crigeeenfief del’Empire, lequel ne receuoit 
àlafucceflion les fil les, fut femme de Godefroy Com
te de Namur: & eut Henry, Ifâbeau femme deCorrad 3. 
Comte de Luxembourg, Alifc femme de Baudoüin 3. 
du nom, Comte de Haynaut, & vne autre qui fut femme 
de Manaifes Comte de Rethel.
5. Henry l’Aueugle, à caufe de fon pere, fut Comte de 
Namur, &Lemburg,& apres fit mere Comte de Luxem- 
bourg:eut vne fille Emerfon 2. femme de Thibaud 2. du 
nom,Côte de Bar-le-Duc,lequel à caufe de ladite Emer
fon 2. querelloit la Comté de Luxembourg contre Cor- 
rad3.üsfirentbeaucoupdebatailles : mais ladite Emer
fon 2. mourut fans lignee, & comme aucuns ontdiét a- 
uant fon pere.

Notez que tous les enfans malles de Luxébourg s'ap
pelaient Comtes de Luxembourg, comme voyons tous 
les freres d’Auftriche s’appeller Archiducs,aufli les frères 
des Ducs de Saxe, & fes enfans, les Ducs deBrunfvinc & 
autres: tous s’appellent Ducs de Saxe, deBrunfvinc, de 
Luxembourg,&c.

le croy que Richard de Vvaffembourg, & Fraçois des 
Rofiers,ont oublié quelque Comte de Luxembourg: car 
ils mettent les Comtes de Luxembourg en l’ordre deferit 
cy apres, àfçauoir, RicuinDuc de MofellaneSc Comte 
de Luxembourg eut Godefroy.i. Barbu pere deGode-
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LA MAISON DE LVXEMBOVRG, 
froy î.peredeGonzele, pere deGodefroy3» tousDucs 
de Lorraine : & Godefroy 3. eftoitperede Getrude fem
me Federic Comte de Luxébourg. Puis en autre endroit

Îrrturau ildifcnt, Ricuin Duc de Mofellane, eut Albert ou Sigi- 
Pere Gifdbert, pere de Federic Comtes de Luxé- 

ώ bourg, mary de ladite Getrude fille de Godefroy 3.D uc 
de Lorraine,ils ne content en ce faifint, que trois fuccef
feurs de pere en fils dudit Ricuin : & de l'autre cofté en la 
branche de Lorraine cinq. Tellement félon iceux que le 
troifiefme d’vne branche print en mariage le cinquiefme 
degré de l’autre.Et qui regardera de près,il trouuera qu’il 
y-a grand’diftaneeße temps de l’vne à l’autre bräche du
dit mariage, d’autant que commençant de Gifilbert Duc 
de Lorraine, qui fut pere de Ricuin Duc de Mofellane, 
nous trouuons qu’il a regnéj^ans, fon fils Henry .9. ans, 
Charles frere de Lotaire Roy de France q-ans, Otton fon 
fils vn an,& 43«ans que ladite Duché de Lorraine a demeu 
ré fous i’Empire.Godefroy.i.a régné io.ans, Godefroy.2. 
2,o.ans,GonzelIei9.ans,& Godefroy 3.26. ans. Si fa fille 
eftoit mariée, elle ne pouuoit auoir moins de n.ans, qui 
font, tous les nombres aflemblez en vn,i88. Maintenant
contonslesansde l’autre branche,ledit RicuinDuc de 
Mofellane frere dudit Gifilbert Duc de Lorraine, a tenu 
la D uche de Mofellane & Luxembourg 2<?.ans. Sigifro y 
ou Albert 25.ans.Gifilbert 45«ans,& Frederic35. ans,puis 
mourut:defquels nous tirons à bon conte 18.ou 20.ans,à 
caufe que parauant qu il mouruft,fut long temps mariée, 
& eut des enfans dudit mariage, defaçonqu’aflemblant 
toutes ces années,elles viendroritau moins à 114, Or de 
114.a i88.on voit qu’il y-a difference de 74.ans:& pourtât 
faut-il croire véritablement que depuis le premier Côte 
de Luxembourg Albert, iufques à Frederic, ily-ayt eu

- 4®
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des autres Comtes de Luxébourg, qui nefont nommez: 
&peut-eftrequ’vndeux alaiffévncfillequi futheritiere 
de la Comté de Luxembourg & fëme d’vn des Lufignans 
n’eftat encore ladite Comté fief de l’Empire. En cefte fa
çon ledit Frederic a laiifé vne feule fille Emerfon héritiè
re de la Comté, & femme de Godefroy Côte de Namur: 
δς le fils d’elle Henry l’aueugle eut la Côté deLembourg 
&Luxembourg,commenousauons diéh
6. Gorrad fils de Gifilbert, eut pour fon appanage la 
Comté d’Arlon auec fon titre de Comte de Luxébourg:dt. 
efpoufi Gefille fille du Comte de Caftinacs, & eut d’elle XX, r™, 
Corradfucceffeur,Herman Comte d'ArlÔ, la fucceflîon tts d'^r- 
duquel nous dirons plus bas. Henry l’an i oî tf.Euefque ten‘
du Liege, Marie,& Guillaume : & l’an 3 5. de fi Comté a 
quitté le monde. Outre ceux-là eut Alberons Archidia
cre de Mets, fut tué au fiege d’Antioche,l’an iopy.par les 
Turcs.
7. Corrad 2. du nom, a Fuccedé aux biens de fon pere, 
auec le tiltre de Comte de Luxembourg, & print à fem
me Clarence fille de Henry 4. du nom Empereur: de la
quelle font nays Guillaume, Adalbert, Henry 8c Berthe.
Il commanda en fi Comté 3tf.ans,& puis mourut.
8. Guillaumeafuccedé à fon pere,efpoufa Mathilde 
fille de Federic.i.DucdeSuëue, &eut Corrad, Valeran, 
Guillaume, Federie, Henry Euefque du Liege, Agnes 8r 
Mathilde. Il trefpaffa apres auoir tenu ladite Comté 45. 
ans.
9. Corrad3.du nom, a fuccedé à fon pere, & print à fe
me Marguerite fille de Henry.r.Comte de Bar-le-D uc,& 
puis print Ifibeau feeur de Henry l’aueugle, Comtede 
Limburg,Namur,& Luxembourg, & fille d’Emerfon pre 
mierc Comteife de Luxembourg, pour lequel mariage,
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LA MAISON DE LvXEMBOVRG, 
ont ceiféles differentsqui eftoiententre lesComtesdc 
Lemburg, pour la Comté de Luxembourgj & fut deter' 
miné par Federic.i.Empereur,coufin germain de Corrad 
(àcaufedefamcre) que ledit Comte ièroit Comte de 
Luxembourg j Sc les Comtes de Namür & Léburg ferot 
à ALife femme de Baudouin 3. Hennautfœurdeladiâe 
Ifabeau,de laquelle eutcesenfans,GirardHenry,Bôdel, 
ou Ian, ou Renauld s'appelant Comte de Luxembourg 
marié à Iannefillede Baudoüin Comte de Henaut, &

Difcete de mourut l'an 2o.fans lignee, Valeran efpoufa Marie Cora- 
^cbe 'deecS- tc^*e Lemburg : en fécondés nopces print Marie fille 
tes de Henry 2. Côte de Bar-le-Duc , & mourut fans lignée.

Guillaume VifcÔte de Verdun,Corrad Côted’Arlon,de 
de¡ cmuei la fucceifion duquel nous parleros. Ian acheta la Comté 
deVaifan. de Falkemberg comme nous dirôs. Marie femme de lean

Comte de Falxemberg, mere de Valeran qui avendufa
Comté de Falxëberg à fon oncle Ian. Catherine femme 
de Matthieu 2.du nom,Duc de Lorraine, Getrude femme 
de Gerard 2.d unom, Comte de Vaudetnont, Emengar- 
de & Marguerite, &apresl’an ô“2. mourut lcd iâ Comte 
Corrad 3.
10. Girard appel 1 é Henry ï.a fuccedé à la Comté de Lu- 
xëbourg, efpoufa Si by 1 e feeur deBaudoüin .1. Empereur 
de Conftantinople, Comte de Flandres, & eut Henry.2. 
Baudoüin Archeuefque de Treues, Valeran, Guillaume, 
Philippe femme de Iand’Auenes,Comte de Henaut, 
Thibaud Comte de Mons, Ifabeau Comteffe de Namur, 
par fa mere.2.femme de Guy Comte de Flandres, & Mar
guerite 2.femme de Thibaud,2. du nom, Côte de Bar-le- 
Duc,& ayant ledit GerardHenry poifcdé la Comté 5ÿ.ans 
il mourut.
11. Henry.2. a fuccedé àla Comté defonpere,printà
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femme Marguerite Dame deLigny,filJede Henry.2. & Dtfimtt 
fœurdcThibaut.2.Comtes de Bar-le-Duc, &eut Henry 
j.Valeran Comte de Ligny,cÔme nous dirons:Baudoüin 
Archeuefque deTreues, Ian,Catherine&Beatrix. En 2. 
nopcesleditHenry(felonaucüs)printGUtefille de Raoul
1. d’Auftriche Empereur, vefue de Vinceflaüs2.Roy de 
Bohême, lequel apres auoir ioüy de la Comté l'cfpace de 
17-ans, deceda.
12. Henry 3.a fuccedé à la Comté de Luxembourg, ap- 
pellé par Paul Emy lie Renauld, & par les autres C orrad:
Il efpoufa Ianne ou Beatrix d’Auuenes, fille de Ian Com
te de Henault & Beaumont, & eut Henry 4. &vne fille 
femme de Ian 2.Comte d’Hollande,Zellande & Henaut:
&]'ani2 88. &deíáComté3· fut tué à la guerre auec fes 
deux freres.
13. Henry 4. a fuccedé à fon peres& là premiere femme 
fut Marguerite fille de Ian î.Duc de Brabât. En 2. nopces 
print Anne fille d’Albert.i. d"A uftriche Empereur, vefue 
dePrcmiïlaüs Roy de Pologne.Et en 3.nopces print Bea- 
trixfille d’Aymé4.du nom, Comte de Sauoye, laquelle 
apres fut féme de Charlobert de Sicile Roy d’Hôgrieides
2. premieres fëmeseut Ian, Marie, feme decharlobert Roy 
d'Hongrie,Beatrixfemme de Federic d'Aragon Roy de 
Sicile.Marie femme de Henry 4. Comte de Bar-le-Duc,
& puis de Charles 4-IeBeI Roy deFrance, Agnesfemme 
de Raoul Côte Palatin du Rhin,leqlComte fur creé Em- 
pereur l’an I3o8.fut appellé Henry .y.couronné en Aix la 
chapelle par l’Archeuefque de Cologne, à Milan par Çaf-K" 
fan de la Tour,ou Tourrian Archeuefque: & à Rome par
3. Cardinaux,LegatsduPapeClement.5. lequel pour lors 
faifoit fa refidance en Auîgnon,mena grandes guerres en 
Alcmagne:& entre les Guclphcs & Gibelins en Italie, & "JΒιβ
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MAISON DE LVXEMBOVRG, 
puis mourut en Thufeane,ayant poifedé la Comté 25.an$ 
& l'Empire 4.0U tf.ans & 5. mois

Les Comtes de Luxembourg,creez.Eoys de Bohême,
14. lean a fuccedé à fon pere à la Comté, du viuant du
quel eut le Royaume de Bohême au defaut de malles, & 
print à femme Ifabeau fille de Vinccflaüs.2. Roy de Bohê
me: en.2. nopces efpoufa Ifabeau fille de Federic Duc de 
Auftriche,q ui fut efleu Empereur cotre Loys.5.de Bauie
re, & en .3. nopces print Beatrix fille de Loys.r. Duc de 
Bourbon, defquelles nopces eut Charles fucceffeur d’O- 
thocarus^inceflaüs Duc.r.de Luxembourg, créé par fon

de Morfrere Empereur,marié auec Ianne Ducheffe de Brabant,
_ fille de Ian .3. & mourut fans lignee, Nicolas Patriarche 

fdfimmes d’Aquilege, Duc de Frioly, & Marquis d’Iftrie, Bonne,
«Zw Hw de otroutta femme de Iean.a.Roy de Frâce, duquel maria

ge fortirent les autres Roys de France. Vinceflaus .2.ap- 
pellé Premiflaus, & Anne femme d’Othon Duc d’Auftri- 
che & Styrie,ledit Ian Comte & Roy, mena grades guer
res en Alemagne,& Italie. Donna fecours à Philippes de 
Valois Roy de France,contre Edouard Roy d’Angleter
re^ vaincu Cafimir Roy de Pologne, & l’an 35. de fon re- 
gne&Comtéil mourut.

Les Comtes creczJDucs de Luxembourg, Empereurs.
15. Vinceflausfilspuifnédu Roy lean,eut pour fon ap
panage Luxembourg : erigea ladite Comté en Duché de 
ion frere Charles 4.Empetgur,& à cauie de la feme Iean- 
ne fille de lean 3.Duc,eut la Duché de Brabant, & mourut 
fans lignee:mais felon les autres eut IanGaloisEuefque& 
puis Archeueique de May ence,Ele<âeur de l’Empire.
JS. Charles nay l’an 1317.a fuccedé à fon pere au Roy
aume de Boheme, & fut efleu Empereur contre l’Empe
reur L oys.$.pri ué & excom m unié par 1 e Pape, & fut efleu

SORTIE DE LA RACE DES LvSICK. ΙΟ5 
en competence d’Edouard Roy d’Angleterre,& couron- 
néàColognc, & à Milan par Robert Vifcomte, Arche
ueique dudit lieu: & puis à Rome fous le Pontificat d’in
nocent.^. qui demeuroit en Auignon. Ledit Empereur 
futtrauaillédesguerres pour ladiuifionde l'Empire, & 
•par les herefies des Flagellez ou Foitez, acere ut beau
coup la ville de Prague capitale deBoheme oùil inftitua 
vne Vniuerfité.11 print en diuers temps 4.femmes, Blan
che fille de Charles Comte de Valois, íceur de Philippe
6.Roy de Frâce. En 2. nopces efpoulà Agnes fille de Ro- 
bert.a.Côte Palatin du Rhin« Et pour la 3.femme, Agnes 
fille de Bulron Duc de Suiduic. Ëtpour la 4.11àbeau fille 
de Bugiflaus Duc de Stentin,coufine de Loys.i. de Sicile, 
Roy d’Hongrie, &niepce de Cafimir Roy de Pologne: 
Icfquelles nopces furent celebrees en Cracouie,ville ca
pitale de Pologne, en la prefence dudit Roy Cafimir, de 
Pierre de Lufignan Roy de Cypre ,&du Roy de Dane
mark. Aucuns luy donnent vne 5.femme, de laquelle il 
eut Vinceflaus fucceflêur,SigifmondMarquis de Brande
bourg,lean DucdeGoric,& Marquis de Luface:& puis 
Marquis de Moraue, Marguerite femme de Loys.i.de Si
cile Roy d’Hôgrie,Ifabeau femme d’Albert3. Duc d’Au- 
ftriche, Catherine femme d’Aymé.5. cotedeSauoye, & 
puis de Raoulq-Duc d’Âuftriche.Iûbeau.2.féme de lean 
GaleaceDuc de Milan, Iiàbeau.3. femme d’Eberard l’an
cien Comte deVitemberg, Marguerite;2.femmedelean 
de Noremberg, Marguerite^; femme du fils du Marquis 
de ta-Chambre, Anne femme d’Otthon de Bauiere Mar
quis de Brandembourg, & Helene femme de Richard. 3. 
Roy d’Ahgleterré.Ceft Empereur eft celuy qui a inftituc 
làBülle ou See I d’or, ou Priuilege d’or, &l’an32.defon 
Empire, le 7.mois il mo ur u t.
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17. Vinceftaus.i.du nom, a fuccedé à fon pere à. la Du
ché de Luxembourg, auRoy aume de Boheme, & par ef 
lcdion vint à l’Empire : il fut couronné à Aix la Chapelle 
l’an ijîfj.par Federic Archeueique de Colognetmais quel 
que temps apres pour éftre inhabile au Gouuernement de 
l'Empire, fut beaucoup trauaillé par les Princes de l’Em
pire, lefquels efleurent pourEmpereurfon coufin Ioflê 
de Luxembourg Marquis deMoraue. Il eipouiàRicqui- 
ze fille de Primiflaüs Roÿ de Pologne, par le moyen de 
laquelle eut le Royaume de Pologne : maispource qu’il 
n’eut des enfans,quitta le Royaume.Et en a.nopces print 
la fille d’AlbertDuc deBauiere.En^.nopces Sophia fille 
de lean de Bauiere Duc de Monaco, & mourut iàns li
gnée,ayant regy l’Empire,fon Royaume,& la Duché 24. 
ans ü.mois Siip.iours.

Les Luxembourgs ont obtenu ie Royaume ΛHongrie.
18. Sigifmond eut le Marquiiât de Brandeburg par do
nation de fon pere,& à caufe de iâ femme Marie de Sicile 
fille de Loys.i.eut le Royaume d’Hogrie:&apres fon fre
re Vinceflaüs,eut l’Emp. & le Royaume de Boheme.il dô- 
naàiâniepce laDuchédeLuxêbourg,comme nousdi- 
rons:& l’an 141 i.fut à Aix la chapelle couronné par l’Ar- 
cheueique de Cologne, à Milan par Barthélémy Câpre, 
Arehcuefque,& à Rome par Eugene.4.Pape. Cet Empe
reur a fait long tëps la guerre en Hôgrie contre lesTurcs, 
& en Alemagne pour la difcorde de l’Empire.Ilfit aifem- 
bleren la ville de Confiance en Alemagne, ,1eConcile 
Vniuerfel,auquel il fe trouua luy mefme,auec grand nô- 
brede Princes & Seigneurs, pour l’extirpation desfchii- 
mes&hercfiesdesHuíTitesqui eftoienten fon Royaume 
de Bohéme, puis vint en Frâce & Angleterre pour 1 e dif
ferent de ces Roys. Sa premiere femme eftant treipaifée,
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il ne voulut quitter le Royaume d’Hogrie, &pource par 
Jafaâion contraire fut mis en prifon, puis apres deliuré, 
&denouucau elleu Roy, en luy donnant à femme. Bar be 
fille d’Herman Comte de Cilié, de laquelle eut vne fille 
appellee Iiàbçau.Et apres auoir régné en Hongrie 4o.ans 
il mourut,& à l’Empire & Royaume de Bohême 26. ans, 
8<mois.
19. Ifabeaufillevniquc&heriticre,afuccedé àfonpc- 
reauxRoyaumes de B ohéme&HÔgrie( apres les occu- 
pateurs defdits Royaumes )&à la Duché dcLuxêbourg 
apres fa coufine Iiâbeau dcLuxêbourg, Marquis deMo
raue : mais il n’eut point la fuccelfion, Payât occupé Phi
lippe .3. Duc de Bourgongne, fut femme d’Albert .2. du 
nom d’Auftriçhe Empereur,duquel eut Anne femme du 
Duc de Saxe,Ifabeau femme de Cafimir 4. Roy de Polo
gne, Si Ladjflaüs Rcy de Bohême & Hongrie :&par ce 
moyen a failly cefte Royale & Imperiale branche de Lu
xembourg , en ladite D uché & Royaumes, & entre en la 
maifon d’Auftriçhe.
20. Ifabeau de Luxëbourg Marquifc de Moraue, fenir
me d’AnthoinedeBourgongue, DucdeBrabant, eut la 
Duché de Luxembourg par donation de fon oncle Sigifi- 
mond Roy & Empereur, & de laquelle nous dirons plus 
bas. ;
21. Phi lippe-j-D uc de B ourgogne, acheta d’Ann e D u- 
chefledeSaxe qui pretendoit à ladite Duché de Luxem
bourg contre les Côtes deS.Pol, qui pretedoient à cau
fe queladitcDuchéeftoitfiefdel’Empire.

Portoient les mefines armes desLufignâs de Chafteau- 
neuf,& quand ils furent Roys de Bohême, portoient lef- 
dites armes : & de l’autre cofté le champ rouge, au Lyon 
ayant la queue double, d’argent.
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OES MARQVIS DE MoRAVE, &C.
Dw Marqitisd e Moraue ^branche Royale de Luxembourg'

de Bohême. Chapitre tim.

Ι
Α n-η e N RY filspuifné de lean de Luxembourg,R ay 
de Bohême, eut pour fon apanage le Marquiiât de Mo- 
raue3& à femme Marguerite fille de Hêry Duc de Carin- 
the,puis Marguerite fille du duc d’Opolie en Slefie de la

quelle il eut Ioife, Procope, lean Patriarche d’Aquilege 
DucdeFrioly & Marquis d’Iftre,&Iiàbeau.Ena.nopces 
il printIfabeaufille dcRobert.i.Comte Palatin du Rhin, 
a. Ioifeappellé par les autres Iudoc, a fuccedé au Mar
quiiât auec iâ femme fille de Loys.i. de SicileRoy d’Hô- 
grie, & n’eut aucunsenfans, fut efleu Empereur, contre 
fon coufinVinceflaüs,maisparles paroles Stamonitio du 
quel,quitta l’Empire duquel il ioüy 16. mois, & mourut 
aagé de 85. ans, Selon l’opinion d’aucuns, il eut vne fille 
nommee Ifâbeau femme de Guillaume Cochity, Mar
quis de Mifnc.
3. Procope frere dudit Ioife, eut quelque appanage, & 
pource qu’il s’intituloit Marquis de Moraue, fut molefté 
par fon frere Ioife, & du viuant de fondit frere, il mourut 
depoifon.
4. IeandeLuxcbourg Duc de Goric, Marquis deLu- 
iâce, frere des Empereurs Vinceflaüs & Sigifinond, apres 
fon coufm Ioife qui n’eut enfans, print le Marquifatde 
M oraue,& de iâ femme eut lean & Iiâbeau.¡
5. Iean¿.a fuccedé à fon pere au Marquifat, & le quitta 
à iâ fœur, &print le Patriarchat d’Aquilege^ Duché de 
Frioly,& Marquiiât d’Iftrie.
6. Ifabeau apres fon frçrelean, eut le Marquiiât,.& par 
donation à elle faite par fon coufin Sigifmod Empereur, 
eut la Duché de Luxembourg, & fut femme d’Anthoine 
de Bo u rgongne Duc de Brabant, veuf deleanne de Lu-

DES COMTES D’ARLON,&C. I07
xembourgjComteifedeS.PoI, &eut lean & Anthoine 
qui moururent ieunes. En2.nopcesfutfemmede Guil
laume Marquis de Brandebourg : & en 3. n opees d e lean 
de Bauiere Cote de Holláde,Zelande,n’eut point lignee. 
7. Iiâbeau de Luxëb.Royne deBohéme,Hôgrie,eut le 
Marquiiâtde Morauc,fut fille de Sigifmond Roy & Em
pereur,& femme d’Albert.2. Empereur (comme nous a- 
uons dit)& ainfi faillit ladite branche.

Portoientlesmefines armes des Luxêbourg de Bo
hême, & de l'autre collé le champ d’azur, auec vn aigle 
ayant les ailles ouuertes toutes efehequees d’or, & de 
gueule.

Des Comtes iAtlon branche i. des Comtes de 
Luxembourg. Chapitre 1 v.

Ó r r a d fils puifné de Gifil bert,& frere de Fede
rte Comtes de Luxembourg, eut la Comté d’Ar- 
Ion pour fon appanage, &iè difoit encore Com

te de Luxembourg, íes enfans & femme font recitez a- 
uecles Comtes deLuxembourg.
2. Herman fils de Corrad.r.& frere de Corrad.2. Com
tes de Luxembourg, eutlaComté d’Arlon,& defafem- 
m e,a laiifé Adogoch, Falco, Valeran& Adola.
3. Adolgoch a fuccedé à fon pere en laComté d’Arlon, 
& fe nommoit encore Comte de Luxembourg, & mou
rut lâns lignee.
4. Adola apres auoir eftévefue,n’ayant enfans, parcô- 
ientement defes freres,Falco&Valeran, donna àl’Eglife 
de Treues ladite Comté d’Arlon.
5. J N.filledeVâlcrande Luxembourg, fil s d’Herman, 
femme de Henry Comte de Lemburg,apres iâ täte, fœur 
de fon pere, querella la Comté d’Arlon contre l’Arche- 
uefque de Treues, diiânt que iâ tante l’auoit mal donnée:
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Scmourut fans h'gnee.
6. Corrad $.du nom Comte de Luxembourg , à caufe 
de ladite donationquifutmal faite par la Coniteffe Ado- 
la, ofta la Comté d’Arlon à l’ArcheuciquG de Treues, & 

Tvfurpa,puis la donnaàfonfilspuifné.
η. Corrad.i.filspuifnédel’antecefleur,&frerede Gb 
rardHenrÿ.i.Comte de Luxembourg, eut póúr fon appa
nage la fêigneuric de Dompfeuerin,Refracourt & autres: 
&puis eut la comte d’Arlon, laiffa Corrad, & Margue
rite femme de fon coufin lean.2. de Luxembourg,Com
te deFalkemberg.
8. Corrad.s.eut la Comté d’Arlon apres fon pere.
9. Henry, appelle parles autres Valeran, a fuccedé à la 
Comté du pere. le ne trouue maintenant fi lediét Henry 
eut des heritiers qui foyent yffus de luy.

Portoient lesmefmes armes des Comtes & Ducs de 
Luxembourg,auec quelque peu de difference.

Dm Comtes de Falkemberg.z.branche des Comtesde j 
~Luxembourg. Chapitre l v 1.

E an de Luxembourg fils puifné de Corrad. 5. & 
frere de Henry.i.Comtes de Luxébourg, & frere 
de Corrad.2. Comte d’Arlon,acheta laComté de

Falkeberg 1 an 1272.de fon ncpuèuValeran fils de fâ foeur 
Marie, femme de lean Comte de Falkemberg, feigneur 
de Ioye,& frere d’Albert le grand,Religieux de S. Domi
nique, Euefque de Ratisbone, eut delà femme lean, & 
RobertaulfiReligieuxdesFreresPrefcheurs.
2. Iean.j.en cefte branche éft deuxiefme du nom,a fuc
cedé à la Comté, & print à femme fa coufine Marguerite 
de Luxembourg, feeur de Corrad .3. Comte d’Arlon, & 
eutdesenfans. ~-, -
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le ne trouue les noms des autres Comtes de Falkem

berg. Portoient les mefmes.armes des Comtes de Lu
xembourg d’Atlon.

Des Comtes de Ligny.¿{.branchedes Comtes de 
Luxembourg. Chap. lvïi.

A l e r a n fils puifiié de Henry.2.& frere de Hen- 
rÿ.j.Bondel, Comtes de Luxembourg, eut pour 
fon appanage la Comté maternelle deLigny, &

fut par le moyen de fon nepueu Heßry.4. Comte de Lu
xembourg,did,Henry. 7. Empereur,creé Marquis du S. 
Empire,printàfëme l’an lî&.Marguerite oulanne,fille& 
hcritieredeBeauuoir,vefue deGuillaumede Chaftillô, 
& eut Henry,Valeran, Ifàbeau femme de Guillaume Pre- 
deror,Chirurie & Marguerite.
2. Henry fucceda à fon pere en la Comté de Ligny ,& 
l’an 1244. mourut fans lignée.
3. Valeran.2.de par fa mere fut feigneur de Beauuoir,& 
apres fon frere eut laComtédcLigny, efpoufa Gayotte 
heritiere de l’Ifle en Flandres, laquelle (comme les Hi- 
ftoircs de Flandres rccitcnt)auec le confentement de fon 
mary,a vendu la chaftellenie del’Iflc à Robert dcBetu- 
ne, Comte de Flandres l’an 1325. Ledit Comte en 2.nop- 
cesprintAlix fille deGuy Comte de Flandres, vefue de 
lean feigneur d’Auenes, & mere de Robert Conneftable 
deFrance.il print en.3.nopces(felon aucuns) Agnes fille 
de Henry.2. du nom Comte de Bar-le-Duc, duquel ma
riage eut Ian, Valeran, Iacques, Catherine & Marie fem
me deGuy de Chaftillon Comte de Blois.
4. Ian apres fon pere eut la Comté de Ligny, efpoufà 
Mathilde fille'de Robert Comte de Beaumont l’an 13 49·

tois,& Comte d’Eu : duquel mariage eut Guy, Philippe;
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DES COMTES DE LlCNY, &C. 
féme de Raoul feigneur de Pierre-fort,fils de Robert Cô
te de Bar-Ie-D uc, Ianne feme de Robert fils de Guil lau- 
me.i.du nom, Comte de Bologne, & Marguerite femme 
de Henry.4.Comte deVaudemôt.Ledit Iaft mourut l’an 
138 4. . . _

Les QomtesdeLigny faits par mariage Comtes de S.P oL
5. Guy a fuccedé à fon pere en laComtédeLigny, au 
Marquifat du S.Empire, & feigneurie de Bcauuoir : print 
à femme Mathilde cótcíTc de S.Pol, fille de Guy de Cha- 
ftillon, & vefue de Charles Comte d'Anjou & Alançon, 
de laquelle font nays Valeran Comte de S.Pol, Ian Côte 
de Ligny,Thibaut Euefque de Cambray, Pierre Eucfque 
de Mets,Cardinal: lequel par fa tref-iàinde vie l’Eglife l’a 
mis au catalogue des Saints.Robert, Andréaufli Eueique 
de Cambray, Anne femme.2.de Hénry.q.Comtc deVau- 
demont,& puis de Henry^.fucceifeur en la Côté de Vau- 
demont Baron de Ioinuille, de la maifon de Lorraine,& 
Ianne femme du Comte de Rethel, & puis de Iacques de

t’efetnte Bourbon,Comte de la Marche,Coneftable dé Frâce,du- 
farfimmeiqucl mariage font fortis les Comtes de Vendofmes,& 
‘¿t’yïnl'f Charlotte femme de Ianus de Lufignan Roy de Hieruià- 
me ,ô-jeslcm,Cypre&Armenic:delaquellefont fortis les autres 

Roy s Lufignans, Catherine & Helene femme du Comte 
de Lâches. -
6. Valeran. 3. du nom, eut la Comté de S.Pol, de par {à
mere, &par le moyen de fon pere eut la Comté de Rou- 
cy,&fon frere eut la Côté de Ligny : print à femme Ma
thilde, laquelle eftoit fœur de la mere de Richard .3. Roy 
d’angleterrc,vefue de Pierre de Courtenay en Angleter
re,& fille de Richard Ducd’Eborac &Cloceftre. En.2. 
nopces print lafeeur de Robert Comte deBar-le-Duc3 
&eutvnefille, & l’an I4i$.mourut. 1

Ianne7.
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7. Ianne fille vnique& heritiere, a fuccedé à fon pere 
en la Comté de S.Pol & Roucy,fut femme.i.d’Anthoinc 
de Bourgongnc Duc de Brabant, & cutían Duc de Bra
bant,& Philippe.
8,. Philippe dcBourgongne,parfàmere eut les corn- 
tez, dé S.Pol & Roucy,& apres fon frere Ian,eutla Duché 
dé Brabant,& mourut fans lignee.
9. lan. 2. du nô, Côte deLigny, frere de Valera.j.apres 
le fils de la niepce,mort fans enfans,eut les Comtez de S. 
Pol,Roucy,BarIeu,CouiTy,&:c.eutpour femme Margue 
riteDucheife d’Athenes,Comteife deBrienne,Anguien, 
Guyfe,Neelle, fille & heritiere de Gaultier de Chaftillô,
Comte de Brienne,Duc,&e,vefue de Iacques de S.Scue- 
rin,duquel mariage eut Pierre Côte fucceifeur, lan Côte 
de Ligny marié auecYoland fille de Robert.3. Comte 
deFlandres,Iannefemmede lan de Melun,feigneur d’An 
toin,& Catherine femme du Baron de Çiftelle. 
roi Pierre fucceda à fon pere à la Comté de S.Pol,& au
tres Comtez, & apres lan fon frere en la Côté de Ligny,
Duché d’ Athènes, ComtezdeBrÎéne,Anguyen. &c.Ef- 
pou ià Marguerite D ucheifc d'Andric, fille & heritiere de 
André de Baux,de laquelle eut toy s fucceifeur, Thibaut 
feigneur de Fiennes, de la fucceifion duquel nous parle- Oefitntt 
rons. Iacques feigneur de Richcbourg, Fraçois Euefque 
du Mans,Valeran,lan,Iacqueline femme de lean Duc de ¿mw, 
Bethfort, Catherine femme de Charles d’Anjou, Comte 
du Maync,Anne femme d’Artus.t.du nom,duc de Breta
gne,’.- Ifabeau femme de Richard de Vaudeuille. Ledid 
pierre fur creé coneftable de prace: & en .2. nopces print 
Catherine, mais feló les autres,defa i.féme eut là,Valera, 
Loys,Thibaut qui fut marié auec Yfabeau Sanala,fille de 
Pierre feigneur de RabaiTy.Et en.2.nopces eut Anne,Ca-
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terine, Ifabeau & Iacquelinc, comme a efté dit, ledit lac- 
quesdeLuxembourg,fieurde RichebourgdelaCom- 
tefle Ianne de Marts,eut Yfabeau femme de Ian de Melii, 
fieur d’Antoin, Yoland femme de Misbrac, Loyíc fem
me de Ian de Ciftelle, fieur de Duzelbes. En. 2. nopces 
eut Marguerite heritierede Robáis, & eut Fabrice Com
te de Conuerfan, marié à Marguerite dePoi&iers, ou S. 
Vallier,ComteiTe de Canthafary,Ian-Iacques,& Vuette 
Abbeife.
ir. Loys, eftant fes î.freres aîfnez morts* fucceda à fon 
pere aux Comtez de S.Pol,Ligny,Barleu,Briëne, Rouf- 
fy, Neelies, Anguy en, & à la Duche d’Athenes : & à fa 
mere en la Duché d’Andric,& par fa femme Bonne fille 
de Robert Duc de Bar-le-Ductfeut les Comtez de Marie, 
Soiifons,VifcomtedeMeaux, &c. Il eut tant de Comtez 
que Vifcomtez&Duchez 24.cn fomme. Fut par le Duc 
de Bourgongne creé cheualier de laToifon, & du Roy 
Charles.y.Coneftable de Frace. Duquel mariage eut Ian 
Comte de Ligny,qui mourut jeune, Pierre Comte de S.

Titéente Pol, Anthoine Comte de Brienne,RouiTy, Conuerfan, 
dtBrlc» “ Charles Euefque de Laon Pair de France, Iacqueline fë- 
wf. me de Philippe de Croyx, Comte de Portien, Philippe

- femme de Philippe de cleues, feigneurdeRauaftain,fiIs 
d'Adolph D uc de CleuesjLedit Loys en¿i. nopces print 
Marie fille deLoysDuc de Sauoye, & d’Anne de Lufi
gnan,eut Loys Côte de Ligny apres fon frere. Fut ma- 
riéàlacquelinefille d’Anthoine fieur de Croyx Comte 
de Chimay: lequel mourut fans lignée, Ianne Religieu- 
fe à Gand en Flandres, & Helene femme de Ianus Com
te de Genéue, fils de Loys Duc de Sau oye, & d’Anne de 
Lufignan. Ledit Coneftable (à caufe qu’il tenoit le party 
du D uc de Bourgongne, amy des Anglois) par inimitié

4. BRANC. DES COMTES DE LvXEMB. KO 
fut decapité à Paris par le commandement deLoys.rr.
Roy de France : & fa .2« fëme fe remaria à Aymé Marq uis 
de lâ-rChambre, dont font fortis les Marquis dudit I icu. i 
iî. Pierre. 2. apres fon pere, eut les Comtez de S.Pol,
Marie, Anguicn : eipoula Marguerite fille deLoysDuc 
de Sauoye & d’Anne de Lufignan,vefue de Ian Paleolo- 
gue,Marquis de Montferrat,fœur de Marie femme.2. de 
Loys Comte de S.Pol,pere du preient Comte,& eut An
thoine qui mourut ieune,Marie & Françoife féme d’En- 
guilbertde Cleues, fieur de Rauaftain.
ij. Mariefiîleaifnee, eutles Comtezde S.Pol,Maries, tesdtfcen- 
Anguien,Ferté,Soiifons,Conueriàn: & fut femme de la-ftí fert 
ques Comte de Môtrotonde Baron de Vaux,fils de Loys 
Duc de Sauoye,& d’Annegje Lufignan. En.2. nopces ef- du Cardt* 
poufa François de Bourbon,Comte de Vendofme, d’où 
fontnaiz CharlesDucde Vendofme,Frâçois,LoysAr- cedecïdé. 
cheuefque de Sens, Cardinal : Anthoinette femme de 
Claude de Lorraine Duc de Guyfe,& Loyfe Abbeife de 
Font-euraux.
14. François deBourbo fils.2.eutde paria mere fa part 
des Comtez auec le tiltre de Comte de S.Pol, & fon fre
re aifné Charles de Bourbon Duc de Vendofme eut les 
autres Comtez & biens. Eipoufa Adrienne Ducheife de 
Touteuille,fille de IacquesPreuoft de Paris,& eut Fran
çois qui mourut ieune,Ianne & Marie.
I). Marie a fucctdé à fon pere en la Comté de S.Pol,& 
à fa mere en la Duché de Touteuille, fut femme de fon 
coufin germain François de Bourbon Duc d’Anguien:& 
fut puis femme de François de Cleues duc de Neuers, & 
en.j. nopces de Leonor d’Orléans Duc de Longueuille,
Marquis de Rorhelin.Et de ces.j. alliances font nais Ca- 
tçrine,Marguerite,Gharles.Héry Duc àprefentdeLon-
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Defcentc gueuille,François Comte deDunois,AnthOinette, Leo
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nor, laquelle CóteíTe &DucheflTe auec fes enfàns,font 
f à prefent 15 8 6. viuantes. Et ainfi la branche de Luxem

bourg Comtes de S. Pol print fin, & entra en lamaifon
de Bourbon,& puis de Longueuille.

Portoient d’argent à vn Lyon degueulles, la queue
nouée,armé lampafie & couronné d'or: aucuns y adiou- 
ftent vn Soleil d’or fur l’eipaule du Lyon.

Lcj Comtes de tiennes franche.z.des Comtes de Ligny-& 
S.Polyde la mai fon de Luxembourg. Chap. l v i 11.

H i b a V D fils puifné de pierre.i.de Luxébourg 
C omte de S.Pol,Ligny,& c.eut pour fon appa
nage Fiennes, GauWte, &c. eipoufa Philippe 
de Melun,fille de Ian fieur d’Antoin, & eut Ia- 

ques,PhiIippeEuefquedu Mans,& Cardinal: qui fonda 
vifceteâes le College du Mans à Paris iJisi.Magdaleinefemmede 

Iacques Chabot fieur de Iarnac, François fieurde Mar
ti gués,&Guillemette femme d’Aymé Sarrebrucs Com
te de Brenne,Roucy:& puis Baron de Belle-ville.
2. Iacques fucceda à fon pere en la Comté de Fiennes, 
& print à femme Marie de Barlemont,de laquelle eut Iac
ques , Iacqueline femme de Charles.i. Comte de Ι’αΙϊπ, 
ou Lany, Marie féme de Robert Bethune, & puis de Da
niel BuchorOjPhillippeféme d’Antoine Côte de Falké- 
berg,Ian eipouia Ifabeau de Culéburg, & Marguerite fe
rn ed’Anthoine Vuerchiny. Ledit Iacques fut creéChe- 
ualier de la Toifon, & grand Chambellan deCaftille, 
du Roy d’Efpagne.
3- Iacques. 2. a fuccedé à fon pere en la Comté de Fië- 
nes,printàfemme Marie fille de Girard deBarlemôtd’où 
font nais Ian, Iacques Princes de Gauarre & Françoife.

^tfxeboufg 
de
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/ Ian apres fon perefut Comte de Fiennes,&mourut 
fins lignee.
j. Iacques¿.eutpourfonappanage Gauarre,&futcreé 
Prince dudit lieu,& apres fon frere eilt la Comté de Fiê- 
nes : print à femme Marguerite de Borges Dame d’Auchy, 
puis print Helene fille deHenry de Croygn toutefois il 
n’eut aucun ertfans,& mourut iànt lignee.
S. Françoife apres fes freres, fucceda en la Comté de 
Fiéncs,& PrincipautezdeGauarre,femmedeIan Com
te d’Egmot,cheualier de la Toifon,de laquelle font nez 
Charles Comte d’Egmont,& Marguerite femme de Ni- 
colas de Lorraine Comte de Vaudemont, &eut Loyfe ttitrrM·. 
Royne Régnante, femme de Henry ¿.Roy deFrance 
& de Pologne.Et pour câftfe caufe ladite branche de Lu
xembourg de Fiéneseft faillie, & entra en lamaifondes 
Comtes d’Egmont. Portoient les mefmes armes des 
Comtes de Ligny,& S.Pol,auec vn lambeau de gueule.

Les Vifcomtes de Martigues de Luxembourg branche.1 .des
Comtes de Tiennes &Gauarre. Chap. nx.

RANÇoisde Luxembourg, fils puifné de Thi
baud Comte de Fiennes,eut par teftamcnt de 
Charles Côte du Mayne,Prouence, Duc d’An

jou & Tours, la Vifcomté de Martigues en Proucnce. Il 
efpoufa Loyfe de Sauoye, fille de Ianus Côte de Gene- 
ue, & eut pour ledit mariage le Marquifatde Beauge.
2. Françoisfilsvniquè fuccedaàfonpereenla Vifcôté 
de Martigues,& à fit mere au Marquifat de Beauge, & eut à 
femme Charlotte'de Bretagne,foeur de Ian de Brofle duc 
d’Eftampesheritiere de fon frere en toute les feigneuries 
en la Comté de Pontieure,& Vifcomté de Limoges,Ba
ronie d’Aigle:dû’q'üél hTariage fortirent Charles, Seba-'
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DES VISCOMTES DE MaRTIQJSS 
ftian,Magdaleine femme du fils du Comte de. Vâtadour, 
Dame d’honneur de la Royne de France.
3. Charles, apres fon frere fut Vifcomte de Martigues* 
Marquis de Beauge : &par fa mere Comte de Pontieure, 
Vifcomte de Limoges, Baron del’Aigle, fut marié auec 
Françoife filÿ d’Odet de Foix, D uc de Lautrec, Orual, 
&de Charlotte d'Albret,eut vn fils qui mourut îeune.Le- 
dit Charles fut creé Marefchal dé Frâce, & eft enterré en 
la ville d’Abeuille,en l’Abbayédesbons-Hommes.
4. Sebaftian,apres fon frere, a fuccedé aux Comtez & 
Vifcôtez, creé chefde l’Infanterie Ecoifoife en l’an 15ÖO. 
& Lieutenant pour le Roy en Bretagne en l’an 15 ^2. eut 
à femme la fille du Seigneur de Bcaucaire, vefuedu Sei
gneur de Vadcmontois, & d-’eile eut vne feule fille Ma
rie : fut creé Duc de Pontieure.
5. Marie fille vnique & heritiere fucceda à la Duché de 
Pôtieure,aux Vifcôtez ÔCMarquifat, eft pour Ieioud’huy 
femme dePhilebertEmanuel de Lorraine Duc de Mer- 
cœur, Marquis de Neomeny, Gouuerneur de Bretagne, 
frere de la Royne regn at eSc cftpourleiourd’huyioüyf- 
fant des vertus, grandeurs, Ôcperfeéùôs de fes predecef- 
feurs, & n’ont encore aucuns enfans 1586’. Portent les 
mefines armes des Comtes de Ligny&S.Pol, & de l’au
tre cofté les Hermines de Bretagne.

Lej· Comtes de Brienne^deY.uxembourg.i,branchedes 
Comtes de $£ol)&Cigny. Qhap; lx.
Ντο i N e de Luxembourgfils putihédeLoys 
Comte de S.Pol,Coneftablc de France,eut pour 
fon appanage les Cotez de Briëne, ugny, Rouf-

fy, Conueriàn, &c. Eut à femme Antoinette de Beaufre- 
mont, d’où font nais Claude & Phileberte
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femme de Ian de Chaalon Prince d’Oranges. En.a.nop- 
ces print Françoife fille de charles de Croix Comte de 
,Chimay,defqueIsfontiifus Charles & claude.En j.nop- 
ces print Gillette deCouteny,meredeChar!otte fem
me de Charles fucceífeur, nay defon premier mary, & 
n’eut point d’enfàns d’elle. ··
2. Charles de Luxembourg a fuccedé à fon pere aux 
Comtez de Brienne, Ligny:& fut marié auec Charlotte 
fille de fa belle-mere,femme.3.de fon pere, &fille de la
ques de Touteuille preuoftdeParisjduql mariage font 
nais Antoine fucceífeur, Loys momte de Roufly, marié 
auec Antoinette d’Amboife, vefue d’Antoine de la Ro- 
chefoucaut, Baron de Barbefieux, mourut iàns lignée: 
auifi fon frere Claude ou George Baron de Ciftelle, Ian 
Abbé de Diury,Euefque de Laon,Pair de Frâce,Gillette 
femme de Federic,appelle par les autres Iacques ou Fran
çois de Croyx,Baron de Ruffey, Fraçoife femme de Ber
nard Marquis de Bade,&puisde GuillaumeComte de 
Naifau,.Marie Abbeife de noftre Dame de Troyes,¿^An
toinette Abbeffe d’Yerre.

Phileberte, fœur dudiét Charles, fut Comtefte de Df/«»« 
Charny ou Clarny feme de Ian de Chaalon Prince d’O- 
range,eut de luy PhiiebertPrince d’Orâge: mourut fans oufante " 

lignee eftant Vice-Roy de Naples en l’aage de a 8. ans,& 
vnefillelaquellefut Comteife de Charny depar fame- 
re, & de par fon frere Princeife d’Orange, femme de Re
né Comte de Naifau, duquel mariage font nais Henry 
Comte de Naifau Prince d’Orange, qui print à femme 
Anne fille d’Antoine Duc de Lorraine mourut fans en
fans, & fa feme fe remaria à Philippe de Croyx Duc d’A
fcot,mere du prefent philippe.a.de Croüy Duc d’Afcot.
3. Antoine.î.de Luxembourg,a fuccedé á fon pere, &
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des comtes de Brisnne, 
à fon frere aux Comtez de Brienne, Rouffy,Ligny,&c. 
Efpoufa Charlotte fillede RenédeSauoye Comte de 
Beaufort,Marquis deVilIars Grâd maiftrede Frâce,&d An
ne Côteffe deTëde,de lamaifon Imperiale de tafeharis, 
& font nees Ian fucceffeur, Anthoine q, mourut ieune au 
fiege de la Rochelle, François côte de RouiTy, Eueiquc 
d e Lao n,Pair de Frâce, Henry, & Magdaleine femme de 
Chriftofle Baron de la Chapelle des Vrfins. e----- j?
4. IanafuccedéàfonpcreauxCôtezdeBriëne,& Li- 
gny,efpoufa Guillemete fille de Robert.4. du nom Due 
de Boüillon, feigneur fouuerain de Sedan, de laquelle il 
eut charles, Diane femme du feigneur de Karmen en 
Bretagne,& Loyfe de Luxembourg demeurant fans ma- 
ry en la Court de la Royne m ere,i 586.
5. Charles.i.de Luxembourg,a fuccedé à fon pere aux 
Cointez de Brienne,Ligny, &c. Eipouiâ.N.fceur de Ian- 
LoysdeNogaret, Ducd'Efpernon, Pair de Franceau- 
iourd’huy viuant.
6. François de Luxembourg Comte deRoùffy,filsde 
Antoine. 2.à caufequeía maifon de Luxembourg abô- 
dant & fécondé en lignées, eftoient tous efeheuts, & ne 
demeuroit que luy & fon nepueu, quitta l’Eucfché de 
Laon, Pairie de France, n’eftantiàcré,&fut creé Duc de 
Pinay, qui à prefent eft aulfi Comte de Rouffy, comme 
nous auons di<ft, Cheualier des.2.Ordres du Roy, Con- 
feiller en fonConfeil priué, &d’Eftat, Capitaine de cin
quante hommes-d’Armes, des anciennes Ordonnances 
defaMajeftéjBarondeRoucy, Vandœuure, &c. printà 
femme Diane fille de Claude de Lorraine,Duc d’Auma
le: Se eut Henry Duc de Pinay, Marguerite, Antoinette, 
&Loy fe.Ledit prince magnanime eft au iourd’huy veuf, 
& Ambaííadeur extraordinaire vers fa Sainteté, pout

cefte

DE LVXEMBOVAG J. BON CHE,&C. Ilj
cefte couronne Treff Chreftiennc. Et pource que luy & 
fort nepueu, le Côte de Brienne, font demourezfans au
tres malles de ladite maifon, pource ont prins le nom .de 
lamaifon de mxébourg,lâns faire autre exception: mais 
àlaveritédeuoient prendre encores les an cienes armes 
des Comtes & Ducs de Luxembourg qui eftoient chefs 
de ladite maifon. Portoicnt les meftnes armes des Com
tes de Ligny,& S.Pol.

La Comté de Brienne» laquelle a commencé à eftre 
comté désapres l’an 1 o o o. a duré iulques au iourd’huy 
en.3. maifons feulement. Là .1.a duré beaucoup en gran
deur & floriifantc en alliance par mariage, a eu plufieurs 
Roys & Princes: puis au defaut de malles, eft entrée en la 
mailon de Chaftillon fur Marne, & puis en la maifon de 
Luxem bourg comme eft au iourd’huy.

La comté de S.Pol, eft fort ancienne, & eft tombée en 
plufieurs nobles maifons par alliances,comme:
1. Les premiers Comtes de S. Pol eftoiët de la race des 
Comtes de Bologne fur la mer, lords de Legier .1. com- 
tc,Prince de Vaille, nepueu d’Vterpandragon Roy d’An
gleterre.
2. ' Lefquels par alliances font entrez en la maifon des 
premiers comtes de Flandres.
j. Et par mariages furent comtes de S.pol,les Normas» 
enfants dcSigifroy DucdeFrife,comtede Bologne & 
Pontieu.
4. Et au defaut de malles,les Lufignans lords de Mclu- 
fine, ont prins ladite comté, comme afferme la Chroni- 
qye, non encore imprimée, laquelle eft entre les mains 
de tre-Illuftre prince, François de Luxembourg Duc de 
rinay.
5. Laquelle race des Lufignans paruenuë en vne fille,
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la maison dï Croix ov Crovy, 
qui fut femme à vn Seigneur de la maifon deC haftiilon 
fur Marne,côte de Blois, pontieure & autres feigneurics.
6. Apres laquelleinaifon, par mariage eft entree en la 
maifon de Luxembourg comtes de ngny.
7. Et paruenuë à vne fille de Valcran.j.laquellefut ma
rico à Antoine de BourgongneDuc de Brabant:&pour- 
ce luy & iès enfans ont ten u ladite comté.
8. Mais eux morts fans lignee, eft retournée ladite cô
té en la maifon de Luxembourg, comtes de LÎgny, com
me elle eftoit au par-auant.
«>. ! Ceux delà maifon de Bourbon Princes de France, 
comtes de Vedofmes,par mariage ontprins ladite Com
té de S.pol.
10. Et eft venue à vne fille,laquelle eft au iourd’huy vi- 
uantc, Marie de Bourbon, Yefuede Leonor d’Orléans, 
Duc de Longueuille, Marquis deRothelin, duquel elle 
eut des enfans qui ioüiifent de ladite comte.

Lrf mai fin de Croix ou Qrotty^qui affiure eßrefinie 
de celle des Lufignans· Chapitre l x i.

O v R'Avt ant que la maifon de Croix, ou 
Croüy eft vne des plusanciënes maifons,elle 
a fait diuerfement parler d’elle, d’autant que 
quelques-vns la font defeendre des paleolo-

:gues,lesautres des Comnenés qfont.a.races & maîfons 
Imperiales de Conftantinople. Quelques-vnsontcûi- 
me qu elle auoit fon origine des Deipotesde Crouatic, 
quelques autres icelle eftre la mefme maifon de George 
Caftrior, furnomme Scadelberk,autres qu’elle eftfortic 
a Andt e-g-Roy d Hongrie î toutefois lapluipartafleuret 
quelle eft defeenduë des enfans de Melufine, comteiTs 
de mfignâ en Aquitaine. Laquelle opinion n’eft pas feu-

P

LA MAISON DE CROJX OV CR.QVY. II4 
lement reputee la plus vraye entre les François, mais en
core en la Flandre, & par tout le pays bas: d’autant que 
en l’an 157 7.entrant en la ville de Bruxellc,ie fusarrefte 
&interrogé par les gardes des portes, lesquels entre au
tres chofes me demandèrent mon nom : & lors que. 
ie leur dy que ie m’appellois Lufignâ,ils me dirent: V ous 
eftes donc de la mefme maifon que les Ducs d’Afcot, 
d’autat que fa maifon de Croix eft fortie de la maifon de; 
Lufignâ.l’ay veu l'Hiftoire de Melufine,duquel l’Auteur, 
dit oefte Dame eftre fortie dvnJR.0 y d’Albanie, & pour
cc que quclqûesvnsont dit,que la maifon de croix eftoit 
fortie de la maifon de Dcfpotes de Croya ou crouacics, 
on eftime la maifon de Croix n’eftre qu’vne mefme 
aueccellede Melufine. Aptes auoir confiderc toute ces 
opinions,&nc.trouuant aucune refolution certaine à la
quelle ie me deufle arrefter ferme, ie laifleray à la volon
té de chacü d’en croâre ce que bon luy femblera : & tou
tefois iene laifleray demettrélaGçnealogiedeceftell- 
luftre maifon en ce liurfe,pour l’honneur quelle a d’eftre 
cftimee comme fortie des Lufignaristqu’auflrpource que 
i’eftime que lenarré d’icelle àuxcfpritsdefireux defça- 
uoir,n’eftny maÎ-plaifànt ny defagreable: &pour don
ner quelque commencement: le diray que 
ï. André eft le premier decefte maifon qui fetrouue . u 
par les hiftoires & du nom duquel les liurcs fontrnêtion»
Il fut marié à vne Dame nommee Siby le·
a. Marc a fuccedé à fon pere,efpûuiâCatherinc Dame J , 
dAronie&de Croix,de laquelle il eut lea,&i Guillaume.
3. lean fucceda à fes pere δε mere,eut pour fem me lan- 
nefille du Comte deBarlemont, &n’eut d’elle aucuns
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paffé fans laiffer aucuns enfansdl fut mary d’Anne fil le 
d’Arnoul Comte de Guyenne, & Burgraue de Grauc- 
îinc,de'laquelle il eut lean,& autres enfans.
5. lean.2.fut fucceffeur de fon pere aux Baronnies d a- 
ranie & de Croix,& à fa mère au Burgraue de Graueline: 
ioygnit les armes de là mere auec celles de fon pere pour 
la feigneurie maternelle en laquelleil auoit fuccedé. 11 
eut pour feme Ianned’Arcguic, & eut d’icelle Antoine, 
& quelques autres enfans.
6. Antoine a fuccedé àfon pere en fes Baronnies, & 
Burgraue : il efpouià Marguerite DâmedeMoretdefcë" 
due des Roys de Soyffons,bien qu’il ne fe trouue pas ex- 
preffément fi elle éft fortie des malles, ou bien du cofté 
des femmes,ou de quelque baftard defdits Roys.
7. Iacques afuccedéàfon pere Antoine en fes Baron
nies deCroix & Aranie, ïl eut pour femme Marie Pigne- 
magne fille du fieur Vidafme d’Amiens.
8. Guillaume.2. a fuccedé apres fon pere, & fut mary 
d’Ifabeau Dame de Vafticy fille du feigneur André.
9. Ian.j.a fuccedé à fon pere,il efpoufa Marie de Craon 
fille du comte de Portian fon coufin,laquelle luy appor 
ta en mariage faifànt, la feigneurie de Tulle.Il eut de ce
ñe Dame Antoine, Enguirald, & lean qui moururêt de- 
uant leur pere en la bataille d’Azincourt l’an i4t5.Lequel 
lean,eutIacquette, Guillemette, Antoine.2.Philippe, 
Guillaume,Michel, Antoinette, Agnes, Loyfe, Charlóte, 
Marguerite^ Anne, Ifabeau, lean fécond, Ianne deuxief
me,& Ian j.Le pere de ces enfans fut honoré par Charles 
tf.Roy de France de la dignité & eftât de Gouuerneur en 
la Picardie&Bolongne.

Antoine filsde Iean.2.futle premier Comte de Chî- 
may apres la mort de fon père, en la perfône duquel An»

LA MAISON DE CROIX OV CROVY. II5 
toine ladite terre fut premièrement erigée en Comté, il 
eutpour femme la fille du feigneur de Rabaffy : duquel 
mariage eut Ianne femme du Comte de Montfort. Cefte
i. femme eftant trefpaifée , & Antoine fe voyant veuf, ef- 
noufa en .2. nopces Marguerite fille d’Antoine Côte de 
Vaudemôt,laquelle luy apporta (en faucur dudit maria- 
ge)Ies Baronies d’Afcot, ßirbes & autres places : & d’elle 
eut lean,Philippe,Ianne,Marie,Iacquette,Ianne.2.&Ifa- 
heau. La 2. femme fut femme de LoysDucde Bauiere. 
Marie fut femme de Guillaume Loffy Comte deBJagy, 
Iacquette fut femme du feigneur de Ligny, & Ieanne.i. 
futAbbeflc des Cordelieres de S. Marceau, qui eft vne 
Abbaye baftie aux Faulx-bourgs de Paris, & Ifàbeau fut 
femme de Guy de Touteuille.

Les Seigneurs de Croix d’A(cotfaits Comtes O 
Princes de Portian.

10. Philippe fils d’Antoine deCroix Comtede Chi- 
may,Baron de Croix, & Burgraue de Graueline, fut creé 
r.comte de Portian l’an 1511. Il efpoufà Iacquette fille de 
Loys de Luxembourg comte deS.Paul Coneftable de 
France,de laquelle il eut Antoine Euefque de Theroüa- 
ne, Guillaume Marquis d’Afcot, lequel mourutfàns en
fans,& Henry.
11. Henry a fuccedé àfon pere àla comté de Portian, 
& autres feigneuries en l’an 1514.II efpoufà pour femme 
Catherine fille du fieur de Chafteau-briant,duquel ma
riage font fortis Philippes, Guillaume Euefque de Cam- 
bray,Charles Euefque de Tournay, Helene femme de la
ques de Luxembourg fils de Loys comte de S.Paul, Co
neftable de Fran cedequel eftoit Prince de Gauare, fieur 
de Fiennes, & Anne femme d'Antoine Marquis de Mot.
12. Charles a efté fucceffcyr audit Henry fon pere en la-p £ ...

r '
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¿ES COMTES ©‘ASCOT. U
dite Coté de Portian,& efpoufa la fille de Charles d’Aflï» 
boy fc,de laquelle il eut Antoine.
13. Antoine a fuccedé â laPrincipauté de Portian,il ef 
poufa Catherine de Cleues Côteffed’Eu, fille de Fran
çois Duc de Neuers, & mourut fans enfans ; & fa femme 
s’eft remariee à Henry de Lorraine, qui eftpour le pre- 
fentDuc de Guyfe. Et par le trefpas dudit Antoine, la 
Principauté de Portian eft tombée auxDucs d’Afcot.

Lesarmesdes Princes de Portian me font incognuës» 

Les Ceintes d Afcot créez. Ducs.

• £ ■

14. Philippe fils de Henry de Croix Comte ou Prince 
de Portian, fut creé premier D uc d’Afcot par Charles le 
Quint Empereunil epoufaAnnede Croix fille de Char
les Comte de Cimay. Et en fécondé nopces Anne de 
Lorraine fille d’Antoine Duc de Lorraine, vefiie de Hen
ry de Naifau Prince d’Oranges en l’an mil cinq ces qua- 
tre-vingt-fix. De laquelle il eut Charles,Philippes creé 
Marquis par Philippe.î.R oy d’Efpagnc,& Loys mary de 
Diane de Dampmartin.
ij. Philippe fecôd a fuccedé à fon pere à la Duché,a eu 
pour femme Ianne heriticre de Halewstaa, de laquelle 
il a eu plufieurs enfans, à fçauoir Charles, Guillaume 
Marquis mary d’Anne Raneffia, duquel mariage eft née 
vne fille,Anne, Loyfe femme de Maximilian de Bourgo
gne, Marquis de Vireanne en Flan ¿res: lequel Marquis 
eft yffud’yn baftard delamaifondeBourgongne.Lediâ 
Duc en fécondés nopces l’an mil cinq cens quatre-vingt 
vn,eùtIanncBlofiefœur du fieur deTreflongevefuede 
Philippe fieur de Bapuory, & iceluy D uc d’Afcot eft en* 
cor viuant pour le iourd’huy en l’an mil cinq cens qua- 
îre-yingt-fix, \
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Les Ducs d’Afcot portent les armes diuifees en a.par- 
ties, en lvne de champ d’argent auec 3-faccs de gueulle, 
de l’autre cofté trois haches de gueule,en cham p d’argét, 
lcfquelles haches n’ont point de poignées. ■

Les Seigneurs de Reuffey defiendas de (a mai fin de 
Croix. Chapitre lxii.
An fils d’Antoine de Croix Comte de Ci- 
may, & frere de Philippe Comte de Portian, 
eutpour appanage la Seigneurie de Reuffey, 
ou Ruffec,il efpoufa vnefillevnique du fieur

de Crequy en Artois,de laquelle il eut Ifàbeau femme du 
fieur de Moliny, Fcderic fieur de Ruffey, Ian fieur de 
Crequy : lequel fut marié à vne Dame nommee Marie, 
de laquelle il eut Euftache Euefque d’Arras, mourut l’an 
15rp.à la guerre de Mæftric.
2. Federica fuccedé àfonpereenlaieigncuriedeRufi· 
fcy,& print à femme Lamberte de primeufe, de laquelle 
il eut Euftache Euefque d’Arras,Adrian & deux filles.
3. Adrian a fuccedé apres le treípas de fon pere en la 
feigneuric de Ruffey, il efpoufa Claude de Melun en Flâ- 
dres,de laquelle il cut lean, Euftache fieur de Rennegri- 
ne, Girard protenotaire, Lamberte femme d’Antoine.2. 
de Croix fieur de S.piat fon coufin : & puis apres le tref
pas d’iceluy fut femme en .2. nopces de Gilles de Barle- 
mont,Marie,& Claude qui fut femme d’Adrian de Bour
bon fieur deRubapre. Iceluy Adrian fut le premier qui 
fut honnoré du tiltre de Comte de Ruffey.
4. Ian a fuccedé en ladite Conté de Ruffey apres le de- 
cezde fon pere, il efpoufa Marie Fiquefie : & n’eut d'elle 
aucuns enfans,mourut l’an 15 81.
5. Ian.2. fieur de Crequy frere de Federic fufnommé, 
eut apres fon nepueu la Comté de Ruffey, & eftpourΒιβ
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IES COMTES DE CIMAY.
Ieiourd’huy viuant que l’on conte 1580·. Leurs armes me 
font incogneuës.

Les Comtes de Cimay dejeendtu de la maifin de \
Croix. Chapitre lxiii»

æ
A n de Croix fils de Ian j.fieur de Croix,& de Ma
rie fille du Côte de Portian en l'an 147 3.fut creé 
comte de Cimay par Charles dernier Duc de 

Bourgongnc, qui luy donna encor le gouuernemejntde 
Hainaut.il eipouiâ Marie de l’Alain Dame de QdÇürain 
de laquelle il eutlacquesEuelquede Cambray, Michel 
fieurdeS.Piat, Oliuiercheualier de Rhodes, Iacquette 
femme du Marquis de Neell e,Ilabeau femme du fieur de 
Vvaran,Philippe, Antoine,& Ianne.
3. Philippe fut Comte apres fon pere dudit Cimay, il 
fut mary de Vvalburge Medurfic de laquelle il eut Char 
les,Iean,fieurdeThuy, Antoine,Catherine, Françoilè, 
femme d’Antoine de Luxembourg Côte de Chaune,fils 
de Loys Comte de S.Pol,Ian,Maximilian,& Marguerite. 
3. Charles a fuccedé en la feigneurie de fon pere,& fut 
nome & creé Prince de Cimay par Charles.5. Empereur. 
II efpoufa Loyfe d’Albret Dame d’Auenes,de laquelle il 
eut Anne, Marguerite femme de Charles Comte de La- 
lain,Françoife Religieufe,& Chaterine.
4. Anne fil le aifnee a efté heritiere de fon pere,& pour 
fbn droit d’Aifheiïc afuccedc à la Principauté de Cime 
ou Cimay:ellefut mariéeauec Philippes de Croix,pre
mier Duc d’Afcot fon confin duquel elle eut Philippes.
5. Philippes de Croix. 2. D uc d’Afcot, par fon pere& 
par fa mere eft Prince de Cimay,laquelle Principauté eft 
toufioürs donnée aux aifnez de la maifon, & à celuy q ui 
parapres doit eltrc Duc d’Afcot. Ce Philippe de Croix 

eft à
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eftàpreièntviuantjlvndesriches&plusgrâd Seigneur 
qui foit pointentoutlepaysbas,enlan que l’on conte 
158 4. Portent lesmefmesarmesque les Ducs d’Afcot 
efcartelé,au milieude l’efcufsô vn autre efcartelé,le châp 
d’or de deux Lyons degueulle,&2.efchiquier$ de Sable 
deponsd'or.

Les Lufignans qui fijnt demeurans en la tille de Modene 
en Italie. Chapitre l x i 111.

L y en a en la ville de Modene qui font Gen
tils-hommes du mefme pays Seville, qui por
tent le nom des Lufignans,mais non pas les ar

mes femblabîes aux armes des Lufignans de Cypre:ny 
des Lufignans de France. I’ay efté par deux fois en icelle 
ville,en laquelle eftanr,ie deuiiay chafcune des fois auec 
eux:&toufioursilsm’ontafïcuréqu’ils eftoietfortis des 
Lufignans RoysdeCypre, bien qu’ilsne fçachëtdequel 
Roy,ny en quel temps. Bien difoient y auoir quelque 
î.cens ans au précédant, qui m’a dôaé occafion de croi- 
requ’ils fontibrtis de quelquefils natureld’Hugnesde 
Lufîgnan.4. Roy de ladite lile, ou bien fils de pierre auifi 
Roy de mefme Royaume,lequel a efté.j.fois en Italie,θε
ά demeuré la derniere fois vn long temps Gouuerneur 
des Eftats du Patrimoine S. Pierre combattant contre le 
D uc de Millan ßernabon, lors que le Pape faifoit fa refi- 
dance en Auignon : car il fe pourrait bien faire qu’il y ayt 
laiiféquelquesbaftards, duquel font fortis tous Jefdi&s 
Modenois qui portét le nom deLufignan.Tant y-aqu’ils 
ne peuuent eftre fortis d’vn enfant legitime d’aucun des 
Roys d’icelle Me,puifqueny lesChronicques deCypre 
ny la Genealogie defdits Roys n’en faitaucune mëtion. 
En la mefme ville au Palais & maifon defdits Gentils
hommes,au dehors fur le haut de la porte on voit encore
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pour le iourd’huy ces mots efcrits en grofle lettre, Hu
gues,Pierre, & Perrin de Lufigna freres, Roys de Cypre, 
ont logé céans. A cefte caufe pourroit biê eftre que pour 
memoire de ce, & pour l’honneur qu’ils prétendent d’a- 
uoir efté trouuez dignes de loger ces Rois,ils ont efté ap
peliez ou fefontdônez le nom de Lufignan,lequel nom 
auroit cotinué en leur famille iufques à maintenat. Mais 
non qu’àla vérité ils foiët fortis par les legitimes deiditz 
Roysjd’autat que ny la Chronique de Cypre (corne i’ay 
dit)ny arbre de la Genealogie des Rois n’en font aucune 
memoire, auifi qu’il n’en appert aucune certitude, & 
qu’eux mefme ne fçauent de quel Roy, ny quand : &ne 
peuuent dire autre chofe,finon: Nous fommes fortis des 
Lufignans, lefquellesparoles ne font fuffifantespoure- 
ftre creües fans autre preuue.
La mai fin des Comtes de Renebrocg en Anglet erredfíu'e de la 

race des Lufignans. Chap. lxv.

»
E Roman fabuleux de Gcofroy à la grand 
dent Comte de Lufignan,raconte qu’il y-a v- 
ne maifon en Angleterre nommée Penebrog 
ou Penebrot, laquelle a eu fon origine de la 
race de Lufignammais pource que ce liure me femble de 
peu de foy,ie n en difcourray beaucoup. Il pourroit biê 
eftreque quad les enfans d’Hugues .3. CôtedeLufignan 

& Angoulefme furent en Angleterreaufecours denery 
3«Roy d iceluy pay s lequel eftoit fon frere Vterin, enfans 
tous naisd vne mefinemere(pource qu’ils y demeurerct 
long temps) quelqu’vnd’euxn’aye eu quelque enfans 
legitimes ou baftards,&que d’iceux foit fortie ladite mai 
fon ainfi nommée à raifon de leur Seigneurie. Nous 
voyons encor en la Genealogie des Côtes de Lufignan, 
qu il y-a eu deux Ayrnars Lufignans oncle &neueu,&

’ O J
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LA MÂ5SÔÎT DE CABRISRïS,&C. Π§ 
tousadyn apres l’autré Eueique de Vinceftre en Angle
terre,il n’êft hors d’impoffibilité (bien toutefois que ie 
n’aye cefte opinion) quelvn d’eux n’aye iaiiféapres fon 
trefpasquelqu.ebaftard ,Sequel eft demeurériche&opu· 
len t, d’autant qu’il eftoit fils d-vopere qui eftoit frere V- 
terin du .R;oy,&Iequel grâd prince a efté beaucoup rcfpe- 
fté entre les Anglois.Il peut bien eftre que lefdits Côtes 
dePcnebrqcg foyent fortispar femmes de la maifon de 
Lufignan, & par alliances , &.non parmafles. Or foie 
que foit, prenons le cas que cefte maifon foit defeendue 
des Lufign. pource qu’èlle ne luy fçauroit caufer aucun 
deshonneur,d'autàtqiie d’elle font fortis beaucoup d'ex 
cellensPfinces,Roys,Ducs&Comtes:&queceftemai- 
fon a eu de grandes alliances auec plufieurs autres Illu- 
ftres familles. I’efpere auec le temps fçauoir mieux leur 
Genealogies. Leurs armes me font incognues.

La maijon de Cabrieres au Royaume d'Aragon en EJpagnCj 
laqueü efimblablement efi defienduede la race des 

Lufignans. Qhap. t X v I.
E mefme mêteur de liure de l'Hiftoiredeno-1 
ftre yelufine,dit encor’qdau Royau.d’Arragô, 
eftvne maifon fort noble & anciëne,laquelle 
eft fortie de Bernard d e Lufignäfils d’Odo ou

Otton Cordte de la Marche,fils de Raymôdin & de Me- 
lufincCóteífe de I.ufignâ. Lequel Bernard, à la requefte 
du Roy d’Arragon,efpoufa l’héritieredu Seigneurde Ca
brieres, duql mariage fontfortis lesautresLufignâsap- 
pelîezduditnôjlefquelsontquittélenom de Lufignan. 
Quât à moy, pource qie ne trouue pointés Hiftoires d e 
Fräce tel marige auoir efté en la genealogie des Lufignâs 
&n’en trouueaucûqui foit nôméOdo ou Otton,ny en 
obre moins q aye le furnô de Bernard Côte de la Marche, 
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LES 3- MAISONS DE CHASSENAIGE 
& pour ce que c'cft vn liure fabuleux, qui raconte cefte 
chofe,ie ne veux aiTeurer cefte opini ó eftre vraie: pource 
i'en laiife à la volóte du ledeur d’en croire ce que bô luy 
femblera.Pourroit bien eftre que tout ainfi cômerorigt- 
ne & commancement denoftre Melufinene fe trouue 
point, ny en quel tëps elle eftoit, bien que cefte maifon 
foitdefcéduë d’vn enfant legitime ou baftard de la mai
fon de Lufignan & du fils du Comte de la Marche,toute- 
foisletépsquiapourfillel’oubly, en a fait perdre la me
moire. le ne fçay leurs armes.

11HUH?

■«s*

Lex trois maifins de Chaffinaige^de la Roche^&^de Cou- 
difiac a»pays de Dauphinéfiefquelles fi difent 

eßreforties de la maifon de Lufignan,
Chapitre l x v i i,

,E mefme autheur menteur de l’Hiftoire de no- 
ftre Melufine,deuifc en fon liure de ces j.maifons 
lefquelles feretrouuët encor pour leiourd’huy 

au pays de Dauphiné, fçauoir eft, des maifons de Chaffe- 
naige, la Roche, &Coudiflac ou Caudiffac, qu’icelles 
font ibrtiesde la maifon de Lufignâ côme(dit ce grâd me 
teur)il s’eft trouué aux Chroniques de France:mais aiant 
dit cefte chofe,il fe contente ,& ne paife point plus outre 
pourverifierfondire.L’ani5 8a< ie parlay au fieur delà 
Roche Cheualier de Malte touchant cefte opinion, le- 
quelmefit refponfequ’ontenoitau pays de Dauphiné, 
pour chofe tref-veritable,quelefdites trois maifons & 
en particulier les 2. premieres eftoient extraides de la 
maifon de Lufignan, & qu’ils portent lés mefmes armes 
que les Lufignans de Chafteau-neufimais à caufe qu’il ne 
m’en peut donner autre preuue, & q ue ie ne trouue rien 
de leur Genealogies,ie,les laifferay-là.
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IA MAISON DE MONTBRVN. 11$
La maifon de Chaffenaige porte les mefmes armes que

JesLufignans.
, La maifon de Monthrun en Aquitainefiortie de la maifon 

de Lufignan. Chapitre lxviii.
E Baron de la Haye en fes mémoires des comtes 
dePoidiersdit, que la maifon deMontbrun eft 
fortiede la maifon de Lufignan.Le mefme eftaf

feuré par François de Corlieu en íes mémoires des com
tes d’Angoulefme. Et en vne lettre qu’il m’aefcripr,il dit 
le mefme, & que les armes de ladide maifon en font foy: 
lefquelles fontfemblablesauxarmes desanciens Com
tes de Lufignan. Moniteur René .3. Comte de Sanzay en 
quelques mémoires qu’il m’a communiqué did,& tient 
pour tout affeuré, que ladite maifon a eu fon comman
cement de Geofroy à la grand dent Comte de Lufignan, 
fils de la comteife Melufine. Il y en a d’autresqui tiennét 
cefte opinion qu'ils font yifus à caufe des femmes, par 
alliances,& non par les mafles. Autres difent que pource 
que 4. Comtes de Lufignan fe nômoient Hugues le Bru, 
(comme encores en la maifon des Lufignans de S.oclais, 
ils s’en trouuent .2. qui fe nommoiët Hugues le Brun) & 
qu’on voit cefte maifon porteries mefmesarmesquecel 
le de Lufignan, & fe glorifier d'eftre defeendue d’icelle, 
& qu’ilss’appeîloient Monthrun,le commun peuple a 
creu à leur paroi es, Scaconclu eftre chofe tref-verita- 
Ble,&qu’ilseftoientfortis deladite maifon de Lufignan. 
De moy, ie ne veux point déroger à tant de bonnes opi
nions de tant de perfonnes,de lettres & de vertu: & pour 
ce i’accorde facilement que ladite maifon foit defeed ue 
delà race des Lufignans : mais d’autant que ien’ay peu 
trouuer aucune choie touchant cefte Genealogie, ie me 
contenteray de ces deux ou troispetits mots, & lors que 
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IA MAISON DE POITIERS . 

ie lauray recouucrte, ne faudray de la.mettre en fon or
dre comme les autres. Leur efcu eft efcartelé, d’vn coftç 
5. faces d’argent, & 5.d’azur : de l’autre cofté vn champ de 
gueulle.

τ *maifondePoi£liersoudeS.ValliercnI)auphinéifi'rtie - 

de la mai fon de Lufignan. Chap, l x i x. 7 ;
E v X qui ont efcrit l’Hiftoire de France,ont affeu- 
ré en leursChroniques que la maifon de Poitiers 
dite de S. Vallier,a eu fon origine des.i. Cotes de 

Lufignan,& par malles & pour choies tref-certaines.Frâ- 
çoisdeGorlieu&le Baron de la Haye en fes mémoires 
des Comtes de Poitiers,& quelques autres eftiment bien 
celle maifon eftre fortie des anciens Comtes de Poitiers, 
au precedent que les Lufignans fulfent feigñrs de ladiâe 
Comté. MonfeigneurRene.3. Comte de Sanzay en fes 
mémoires lefquels il m’a monftré, dit:que ladite maifon 
eft fortie de Geofroy furnommé à la grand dent Comte 
de Lufignan. Vn autre m’a dit, eftre fortie de Héry fils de 
Guillaume Geofroy duc d’Aquitaine, & Comte de Poi- 
tiers.Et pource que lefdits Cotes de Lufignan font fortis 
(comme nousauons monftré) des Côtes de Poiâiers &. 
Ducs d’Aquitaine, l’on apenfcque celle maifon foit vne 
mefmerace que celle desLufignâs. C’eftchofetouteaf 
feurée, que Diane Duçherfe de Valentinoisderniere, & 
heritiere de la maifon de S.ValIiera elle ellimée par tous 
François, & tenue eftre auec toute là race, defeendue de 
lamaifon des Lufignans comme elle-mefmeauifiledi- 
foit.Et en l’an 1550.0U enuiron,dit à mô coufin philippes 
de Lufignan fils d’Heâor de Cypre, ellant en France,& 
allât vifiter tous ceux qu’il eftimoit eftre de la maifon de 
Lufignan, il fut faire la reuerence à ladite Dame,laquel
le Iuy fit courtoyfie, & humain traittemêt, le recognoif-
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iànt pour parent, δέ comme ylïu de mefme lang & race. 
Ladite Du’cheflèeftoit feme du grand Senefçhal de N or- 
mandie de la maifon de Prece, & d’elle font forties.2, fil- 
lesda premiere deiquell es fut heritiere de S. Vallier, fut 
femme de Robert.4.Côte delà Marche, & la 2.a efpoufé 
Claude de Lorraine Duc d’Aumale, filsde Claude Duc 
deGuyfe.Etainfi lamaifon de S. Vallier eft tombéepar 
filles en la maifon d’AumaleJefils duquel eft couftutnie- 
rement nommé Monfieur de S.ValIier. Porte le champ 
d’azur,Iechef d'or, &fur lechampd’azur fontles cinq 
rondeaux d’argent.

La maifon de Melun tant Prançois que de ceux qui habitent 
au pays basfè difent eßre défendus de la mai fin des 

Lufignans Chap. lxx.
Velqves-vns veulent dire que la maifon de
Melun eft fortie de la maifon de Lufignan,&que 
lechafteau & ville de Melun fut bafty par la fa- 

meufe Melufine Côtefle de Lufignâ : & que les premiers 
feigneurs de Melun portoientle nom de Lufignan. Les 
autres difent que ladite maifon par alliances, &parfëmé 
eft fortie de la maifon de Lufignan,& non pas par malles: 
ce qui fe peut voir cy deifus en la branche des Lufignans 
furnomez de l’Archeuefque ou de Partenay,oùil eft dit, 
que Ianne fille de Guillaume de Lufignan dit de l’Arche
uefque fieur de Partenay,fut mariée à Guillaume Vicôte 
de Melun.Peut-eftre que par ceñe alliance & mariage ils 
veulent dire qu’ils font fortis des Lufignans. D’autres di
fent, dautât que la ville s’appelle Melun,& que la .1. Cô- 
teife de Lufignâ s’appelloit Mel ufine,que Melü & Melufi
ne eftâtvn mefme nô, qu’elle eftoit Dame de Melu dont 
elle auoit pris fon nô:eftâtapellée Melufine pource quel 
le eftoit Dame de Mclûditen Latin Melo ou Melodunum^
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DE PLVSIEVRS MAISONS QV1 SE 
& de L ufignan,& que d’elle font defcendus tous lesSen 
gneurs lefqueîs y ont puis apres commadé.D’autres ont 
opinio que ladite maifon foit fortie de la maifon de Poi- 
diers du S.Valîier,laquelle (comme nous auonsdit) eft 
eftimée eftre defcenduedela race desLufignans. Et ce 
qui leur occafionne cefte opinion, cell: pour autant que 
la maifon ’de Melun & la maifon de S.Valîier portét leur 
armes femblables l’vne à l’autre. Cefte race eftpour le 
iourd’huy tref-noble,& tref-grande, lpecialemëtau pays 
bas& bien alliée. Et eft vne opinion commune entre les 
Flamens(ce qu’auftî tous ceux de cefte maifon aflèurent) 
laquelle ils tiennent pour tref-certaine & vraye que la
dite maifon de Melun a eu fon origine & commancemêt 
de Melufine,chcf de la maifon des Lufignans.Portent les 
armes comme la maifon de S.Valîier.

De plufieurs maijôns qui Je vantent efire delà maijôn 
de'Lufignan. Cbap. lxxi.

V T R E toutes ces maifons cy-deuant par nous 
racontées,il yen-aencorplufieursautresquife 
glorifient d’auoir eu leur origine de nos Princes 

de Lufignan, ainfi que i’ay ouy dire à beaucoup de gräds 
&fignalez feigneurs, & entendu par lettres que lediél 
François de Corlieu Procureur du Roy àAngouIefme, 
de laquelle lettre i’ay bien voulu cy mettre les mots qui 
touchent cefte matiere.il m’efeript donc dans la fufdicbe 
lettre ce qui cnCuyt.Domus.Lonti-,Rupeforti,yiuona,Sacro- 
terratOyTormacoyMonteperulpbojMontbrun ^breuiîery nul
la e(l princeps familia à tota traHu Aquitanico, qua Lufigna- 
norum familia ajfnttate non glorietur. Lefquelles lettres 
fontdatees du mois de Septembre en l’an 1578.& en fin il 
conclud &dit, que (felon fon iugement)tous ces fei
gneurs font Fortis par les alliacés faîtes auec les filles des

Lufignans,

Ä 6G e»
(BL SL·.. __________________

ESTRE SORTIES- ¿ÈS LVÎIGN. I2I 
Lufignans,Sb non par la ligne des mafles. Quant à moy, 
ie fçayque latref-noble &tref-ancienne maifon des Si
res de Pons a lait deux alliances auecla maifon de Lufi- 
gnan:car il le voit ( cy deftiis ou nous auons traitté) 
que Geofroy.4. Seigneur de Pons eu t pour feme Yolad, 
fœuraifnée de Guy dernier Comte de Lufignan, lequel 
Comte Guy (ainfi que nous auons dit) donna par tefta- 
ment les Cotez de Lufignan, Angoulefme, & de la Mar
che à Philippes furnommé le Bel,Roy de Frâce fan 1307. 
def-heritant,par ce moyen,fes fœurs & neueux. Et com
me les foeurs dudit Côte qui deuoiét eftre fes heritieres, 
Ipecialement la fœuraifnée nommée YolanddePons, à 
laquelle de droit lefditesComtez appartenoient, & en
core Marie fon autre fœur, femme d’Eftienne Comte de 
Sancetre cuifent fait plufieurs plaintes au Roy touchant 
cefte hérédité,il les appaiià leur donnant grande fomme 
de deniers,&leur faifant de grandes promeffes : & par ce 
moyen les ayant ainfi falét ceffer leur pourfuite,iefdiétes 
Comtez font demeurees annexées à la courône de Fran- 
ce.La 2.alliance de la maifon dePonsauec celle desLu
fignans eft, qu’Antoine lequel eft pour le prefent Sire de 
Pons, a efpoufé en premiere nopces Anne de Partenay, 
fille de lan 3.de la maifon de Lufigna, dite de l'Archeuef 
que,fieur de Soubife.» Ils ont donc prins occafion tant à 
raifôn de ces ail tan ces,qu’auifi pource que ladite Yoîand 
& fes enfans & fucceffeurs fe difoient eftre les vrays heri
tiers des Comtes de Lufignan, Angoulefme & de la Mar- 
che.De dire que cefte maifon & race eftdefcëdue&for
tie de la maifon de Lufignan: :mefmementCorrad Ver
ger en la vie de Henry .7. Empereur de la maifon de Lu
xembourg dit, qu’il y-a beaucoup de maifons en France, 
ôc au pays bas,&en la Duché de Luxembourg qui difent
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eftre defcendus de Melufine, & anciennement portoiët 
l'image d’elle fus leur cymiers de ladite Melüfine. Si les 
maifons qui ont eftécy deffus par nous nÔmec$,fç glori
fient eftre defcendus de la maifon de Lufignandeür gl oi
ré, üour vrav,eft du tout vaine,& me femble,à mon iugc- 
ment,qu’ils fe glorifient d’vne chofe qui leur eft impofii- 
bledemonftrer,&dedire qu’ils font defcendusdecefte 
race à caufe de leurs meres ou des meres de leurs prede- 
ceifeurs eftoient de ladite maifon,cela engendreroit vne 
grand’ confufion : car fi nous prends pour exëplc la mai- 

·'* fon d’Hugues Capet Roy de France auec les dix braches
1 t tïu’ f°nt -’Âcc^e? nous trouuerons que toutes ces

maîTons ont fait beaucoup d’alliances auec d’autres tref- 
* illuftre,voire les plus nobles qui foiët par toute la terre,

comme d’Arragon, Caftille, Nauarre, Hongrie, Auftri- 
che,Lorraine,&beaucoup d’autres (comme nous auons 
monftrécy deffus)non feulement vne feule,2.ou 5. mais 
plus d e vingt.Dirons nous donc ces branches d’Hugues 
Capet eftre defcendue de ces autres Royales maifons? 
Non à la vérité, fi nous ne difons quat & quât qu’ils font 
fortis par femes,& nonpar mafles : car parlant ainfi nous 
dirons la verité.Dedire que ceux qui defcédent de quel
que maifon par le moyen~dë?7cmmes fe puiffent van- 
fer d’eftre de ladite maifon,feroit faire vne grand* confu- 
fiôn en toutes les familles: pour-autant qffautant d’aîliâ- 
cêlqu’il ÿ adroit en fa ligne mafculine,autât de familles 
fe pourroit-il dire eftre. Tous les grads fleuues bié qu’ils 
ayent plufieurs petites riuieres & ruiffeaux qui ie ipy- 
gnent & vniffent en eux, ils font dids, neantmoins, a- 
uoir vne feule fource : & qui voud roit deicrirc ou recer- 
chcr leur cours, on n’yroit ny à gauche ny à dextre, aîns 
jcchercheroit'on depuis la fin d’iceluy .iufques au pre-
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fflier période de ion origine. Ainfi eft-il des familles, Ief- 
quelles, bien quelles reçoiuent en foy par le moy é des 
âlliacesplufieurs autres maifons ¿feraces, elles n’ont,tou
tefois qu’vne origine & vn cours: auquel qui veut recer- 
cher,il faut qu’il voife montant par les mafles(fans décli
ner à dextre n’y à feneftre par les alliances des femmes) 
depuis le premier iufques au dernien&s’il y tro uue quel 
que interruption de filles quiaye hérité pir le moyen de 
laquelle les Seigneuries d’vne race feroienc paflèes en vn 
autre,il faut qu’ils laiffent icelles filles, & dreffent leur fil 
difeourât par la race des maris auqucls lefdites filles au- 
roient efté mariées,pour(môtant ainfi par les mafles)par- 
ucnir iufques à la fin, trouuant l’origine de la Genealo
gie qu’ils recherchent. Si ceque deffus auoit lieu, il n’y a 
Prineede la terre, voire prefque fi petit Seigneur, qui ne 
fe peut dire de la race de Frácenl n’y-aPrince & feigneur 
qui ne fe peut dire de la maifon d’EÎpagne,& ainfi des au- 
tres:&par ce moyen ilyauroit vne eftrange meflange,& 
broüillement en toutes fcsfufditesraces. Nous dirons 
donc que nul ne doit eftre receu à fe glorifier d’eftre for
ty de quelque maifon,lors qu’il ne peut môftrer le cours 
de la defeente par autre moyen que par le cofté des fern- 
mes:d’autât que celuy qui eft nay & eft defcëdu de quel-
que grade maifon à caufe de fa mere, auffi toft que fâ me* * >
rea efté mariée,elle pert auífitoft fon nom, race &armes «
défimaifon, & ne fe doit dire eftre defcendus de la ra
ce dcTTiikrc, maispTuftortde celle de fon pere : du nom 
duqueTiTdoit eftre appelle, & non de fa mere: ce qui me '
fembletref-iufte,eftantpratiquépar tousles grands Sei
gneurs del’Empire,voire par tout le monde,tant pource 
«qu’il appartient à l’homme qui eft 1 e chef de la famille de 
la nommer de fon nom, qu’auffi pource que couftumie- 
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rement on donne le nom aux chofes qui ont le plus 
digne, le plus beau & le plus parfaiót en eux, & de 
leur party plus noble & plus principal. le leur accorde 
bien qu’on fe pourra bien vàter d’eftre forty de quelque 
maifon, movênantqu’onadioufte ces mots ducoftédes 
femmes, ainfi que peut faire la maifon dePons : laquelle 
diiânt ces mots,ne fera pourtant def-honorce, quand par 
là il paroiftra fa race auoir efté tref-artciêne & tref-noble, 
& qu’à celle occafion elle a contradé alliacés auec autre 
race fort illuftres,d’ancienneté,& de Nobleife. On peut 
voir aulfî ce que nous auons dit cy delfus en ce liure,que 
toutes ces maifons par nous deferiptes, font defeendues 
d’vne feule perfonnè, fçauoir eft de Meroüée fils natu
rel deTheodoric RoydeBourgongne,&Auftrafie:& 
que ce n’eftqu’vne feule maifon diuifee en plufieurs au
tres par malles, & de pere en fils,&non par femmes. On 
voit aulfî commet chacune de ces races defeendues du
dit Merouée ont efté diftinguces & diuifees par leur Sei
gneuries, & nommées par les noms d’icelles, en lamef

quenousvoyos cftre aduentiesraailonsde 
la race d’Hugues Capet, & és autres maifons de tous les 
Princes de la terre. De la race d’Hugues Capet font for
ties lesrnaifons des DucsdeBourgongne,_de Montfort, 
de Dreux, d’Eureux, de Courtenay, de Vermândoïs/ïe 
SicîTe^oArtois,de Bourbon, & Valoys. De îamaifon de 
Valoys font fortis les Roys de France à prefent, les der
niers Ducs de Bourgongne,les Ducs d’Anjou, de Berry, 
les Comtes du Mayne,les Comtes d’Alançon,quelques 
Ducs de Brabant,quelques Comtes de Neuers,les Ducs 
d Orleans, quelques Comtes d’Angoulelme &autres. 
Touslefquels Seigneurs (bien que leur maifons difent 
diuers noms) font defeendus de pere en fils,& par malles,

A frvt í-i e-! « *· j& I I Λ

123ESTRE SORTIES DES LVSIGN. 
d’vndèul Hugues Capet Roy de France. Mais puis que 
nousfommes tombez fut le dilcoürs, il me fern ble q u'il 
neferahors de propos de difeourir quelque chofe de ces 
maifons defcêdues de HuësCapet,du moinsparlerfqua- 
fi conlme en paflànt)dequelques-vnes d'elles. Nousdi- 
ron s premièrement de la maifon deBourgongne,en la
quelle il y a eu 3.races, lefquelles f vne apres l’autre ont 
commâdc à la Duché. Quant à la premiere race nous fa
nons cy deuantd’eferipte,laquelle nousauosdit defee- 
dre des Comtes d’Authun & de Theodori-c i.Royd’Au- 
ilrafie&deBourgongne. La.2.eftfortie d’Hugues Ca
pet Roy de France, & la .3. de lean de Valoys aulTtRoy 
de France:de laquelle troificfme race eft fortie la maifon 
de Bourgongne par les enfans naturels de Phil ippes der
nier Duc deBourgongne, laquelle face fleurit pour le 
iourd’huyau pays bas,eftât beaucoup Noble&ïlluftre, 
tant par les alliances que par les Seigneuries par elle pof 
fedée. Auifi de la maifon de Courtenay,i'en trouue qua
tre race defquellesla.i. eftfortied’vn fimple Gentil-ho
me Baron de Courtenay. La.2e.de Pierre fils puifné de 
Loys.y.Roy deFrance.La.3. race eft encor en eftre pour 
le iourd’huy,fortie des baftards de la feeöde race,ou(cö- 
me quelques-vns difent) d es enfans legitimes, mais pri-» 
uez de ceft honneur de fe dire Princes du làng^&3^Sc- 
ceflion à la couro n n e d e Fran ce, à caufe q u’iis-aaoiët 
uoriîélesAnglois contre leRoy&eouronne Françoi- 
iefTAïïtrés diient que cefte.j.racc eft fortie delà .1. de la- 
quelleauifi les Ioflelins Comt-es d’Edifle en Sorieou Sy
rie en eïloient fortis. MaisleBaron de là Haye dit com
me ils furent priuez de S. Loys Roy de France, àcaule 
qu’ils ne voulurent confentir à l’Ordonnance des appa
nage; auifi il dit la troifiefmede la maifon de Dreux. La 
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4'.raee fe trouueen Angleterre, quieft vne maifonfofè 
noble & trefilluftre,& alliée par mariage auec les Roya
les maifonsdAngleterre&Efcoire. le trouue fembla- 
blement .3. races de la maifön de Dreux,deiquellesfi .1. 
eft fortie.de Robert .1. du nom Duc de Normadle. La.2.
de Robert fils puifné de Loy s.7. Roy de France. Et la .3. 
race eft fortie des enfans naturels de Ia.a.raee, ou bic des 
enfans legitimestmais toutefois priuez de laprerogatiue 
d'eftre appeliez Princes du fing de France, pourcc qu’ils 
eftöientaccufcz (comme ontditquelqu.es-vns) dauoir, 
ou(comme nous auons dit à la maifon de Courtenay) e- 
ftre priuez à caufe. des appanages,ouauoirfauoriféles 
Anglois contre la couronne de France. Des Ducs d’An- 
jouaulfi en trouuc-ic trois races, defquellesla.i«eftfortie 
d’Engcieric& Foulque Comtes d’Anjou. La.2. de Vin- 
dickind Grand-pere d’Hugues Capet Roy de France.Et 
la.^.de Loysfils de lean de Valoys Roy de France. Sem- 
blablementie trouue quatre races de la maifon de Bour
bon, la .i.cft fortie d Archam baultfc om te de Bourbon^ 
delaquclle eft forty vnfilspuiinej Guillaume Dampier- 
re, lequel par fi femme fut Comte de Flâdrcs, & duquel 
font ibrtis les autres Comtes de Flandres fes fucçelïëurs, 
qui eft la.a.branchc. La.3. race a commencé à Robertfils 

3.de S. Loy s Roy de France. La .4. race eft ÆrttedVnfiîiT 
naturel de la.j.race, de laquelle pour le iourd’huy font 
deicendtis lesfeigneurs de Rubempré. Sont encor’ deux 
autres maifinsqui fe vätent eftre fortis de celle de Bour
bon, l’vne eft en Italie diélle Marquis de fiinde Marie. 
Ainft raconte François Sànfouin à fesmaifons illuftres 
d Italie. Les armes defdits Marq uis, font le chap d Azur, 

aucc.3. fleurs de Lys, & par deifus vn bafton rouge. La.a. 
race font les Marquis delaChâbreen Sauoye, lçfquels
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fe difenteftre fortis de Pierre fils de Robert Comte de 
Bourbon, fils de S. Loy s Roy dcErance, ou de Loy s de 
Bourbon feigneur de Beau-pré, & porter les mefmes ar
mes que lamaifon de Bourbon qui font les fleurs de Lys 
d’or,fins nombre en champ d’azur, auec la barre ou tra
ilers rôuge.La France toutefois,ne lesveuttous.2. reco- 
gnOiftrépour Princes du fin^ comme elle fait lesautres 
Bourbons.

Dijbofition des maifons defiendas dclamaifîndelMfignait)
félon leur ordre de la priorité oh pofteriorité de leur .

origine. Chapitre lxxiui. !
Près auoïrd’efcriptcy deffustoutes Icsmai- 
fons qui font defcëdues & ont prins leur ori
gine des RoysdAuftrafie, lefquellcs nous a- 
uons pourfuiuy iufqs aux Côtes de Lufignà, j

pour dire quelque chofe de leur origine.Nous auôs mis i
en fin lieu vn chapitre côtçnantvnebrefuedifpofition (
dïcclles en leur ordre de priorité & pofteriorité, fel oles i
branches & branchage fortis defdits Roys d’Auftrafie, j
quieftoit comme pour recompenfer le peu d ordre par '
nous gardé en la diipofition d icelles aux precedeos cha
pitres,comme nous auons remonftré cy deifus. Demef- 
me nous conuient-îl faire à ceftc heure, apres auoir mis 
corifufemeht les races &maifins dcfçenduesdes Lufî- 
gnans:Car il me femble qu’il fera plus commode pour le 
Le<fteur,fi nous faifons icy vn autre petit chapitre auquel .
foient contenues tref-briefuement lefdftes maifons de 
Lufignan, & icelles diipofées felon leur Ordre de priori- j
té ou pofteriorité dç leur origine.Nous diüiferons donc *
les maifons des Lufignans en .3. ordres : au premier def- ;

quels feront comprîtes toutes les races ^maifons defeë- «Βιβ
λιο
θή
κη
ς Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

fortie.de
3.de


DISPOSITION DES MAISONS DESCEND, 
ducs des Lufignans, & de l’origine d eiquels il appert par 
les Hiftoires. Le fécond & troifiéme ordre fera la race de 
Lvxembovrg auec fes branches,& la race de Croix a- 
uec tous fes braches, lea.ordre eftât referuépour la mai
fon de Luxembourg,& la ¿.pour la maifon de Croix. .

Novs commancerons donc à la maifon de-Lrsi- 
r. c n an, laquelle eftâtfortiedesanciënes races des Ducs 

Dif^ßtion d’Aquitaine & Côtes dePoidiers, ont germé plufieurs 
jTTÉ« autres maifons tref-illuftres : & d'icelle raàffon Lufignâ- 

Jes iußgif. ne font cy deflus d efcriptés .8.principaleS branches, def 
quelles toutes les autres font dëfcëauës. La premiere eft 
des Barons d’Iflbudun. La fécondé des Barons de S. Ge
lais.La troifiefme des Barons de Roche-foucaut.La qua* 
triefinedesBafonsdeCouhé. Lacinquiefme des Roys 
de Hieruiàlem, Cy pre & Arménie. La fixiefimedes com
tes de Partenay & Soubize. La .y.des Sieurs de Coignac. 
Lahui&ieftnedes Sieursde Chafteau-neuf. Toutes lef
quelles races nous defduirons félon leurs branches s’ils
en ont.

leí Bàro&s 
d'îffbud&ft 
i» branche 
de ¡¿ratifo 
de Lafign.

3·
Xi; CwzZei 
d'Éâ fettïe 
trtnehedef 
liaros d'if- 
fiwdfi'tit

Leî B&w 
de S gelais 
2a branche
des Litfigih

Les Barons d’Iflbudun font defeendus de Ranulph filz 
puifné d'Hugues .i. du nom & premier Comte de Lufi- 
gnan,laquelle maifon d’Iflbudun n’a.eu qu’vn feul bran
chage,fçauoir eft,les Comtes d’Eu.

Les Comtes d’Eu feul brachage de la maifon d’Iflbu- 
d un,i.branche desLufignâns,fontdefcédusde Ranulph 
filsde Ranulph .i. Baron d’Ifloudun de cefte maifon de 
Lufignan : & pour ce que ce branchage d’Eu n’a eu autre 
branchage procédant de foy, il nous conuient retour
ner àla.a.branche de la racé desLufignans.

Les Barons de S.Gelais fécondé branche des Lufignas, 
ont commencé leur fource en mefme temps que les Ba- 
rosd’Iflbudun^&a en ià.iJorigine d’Hugues frere puifné 

deRanulp
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de Ranulph.i, fieur d’Ifloudun, & fils dudit Hugues pre
mier Comte de Lufignan:& pource que cette maifon n'a 
eu aucune autre branche,venons à la troifiéme branche.

Les Comtes de Rochefoucaut ¿. branche des Lufi
gnans, fontdefeendus d'Emerin Baron de la Rochefou- LJ‘
cautjfreredefdrtsRanuiphfieurd’IíToudun, & Hugues fiacaut 5, 
Baron de S.Gelaisnl eftoit le dernier de tous fes freres, & 
filsdufufditHugucs.l.CôtcdeLufignan.Etpource que 
lesfieprs de la Rochefoucaut ont efté depuis creé Com- 
tesjfuÿuons les Comtesde laRochefoucaut.

Le.ii.des BarÔs de la Rochefoucaut qui futfait&creé e.
Côte,fùt Erançois fils de lan,lequel lan n’eftois que firn- ¿‘s f™1 
pie Baron de cette terre. De cette maifon delaRoche- ckefetLtt 
foucautn’eft forty aucun branchage. Cew‘·

LesBarons de Couhé. 4. branche des Lufignans, ontr 
eu leur commcncemët de Ian.i. Baron de Couhé, fils de les Strom 
Hugues le Brun,i.du nom,&.^.Comte de Lufignan. Ce- 
fie race n a eu encore aucune branche defeend áte d’icel- LufigMi, 
le:pource faut aller à la cinquiefme branche.

Les Roys de Hieruiàlem & Cyprey. branche des Lu- g.
fignans,font defeédus de Guy de Lufignan fils d’Hugues
ï Tfc I « — ’ - — fleBruna.dunom,&5.Comtede Lufignan.Decettebrä- hf&cl 
KZ" L _ L *>■ uche font forties ^.branches ? à fçauoir les Roy s dArrne· frefJnwi. 

nie,les Comtes de Tripoly,les Princes de Galilee&pîu- 
fleurs enfans baftards de Ianus de Lufignan Roy de Cy
pre, les noms defqueis ont efté par nous mis tout en vn 
chapitre. 9,

LesRoysd’Armcnie.i.branchedesRoysde’Hieruià- 
lem&Cyprc, font defeendus d’Hugues fils d’Amaury, ^.fheJe/i 
qui eftoit fils d’Huguesy. dunom,&<i.RoydeCypre. «»¿«f Jet 
De cette branche n’eft forty aucune autre? parquoy il ^j*^* 
faut retourner quérir la fécondé.

~ " ■'.................. îi
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des de 
J!it rufal. 
Cr C y fire.

II.
tes Princes 
de Galilée^ 
5. branche 
des fiyts de 
liier n fai. 
& Cypre»

12.
tes bafiars 
de Ianus de 
litifignan, 
rey der-Jie- 
rtfialm çj* 
Cypre,

33.
Lefieursde
TPartçftâjs 
β1 Ssubi^e 
2, branche 
des t&figtfe

?4-
tes fieur s de 
Coygnac 7. 
blanche des 
^tiÇ visant

MAISONS SORTIE DES LVSIGN.
Les Comtes de Trîpoîy .2. branche des Roys de Hic- 

rufalem & Cypre,ont tiré leur originedePierre.i. Com
te de T ri p ol y fil s d’Hugues.4.d u nom,&9. Roy defdiûs 
Royaumes, defquels. Comtes ne font forty aucune 
autre branche.

Les Princes de Galilee,3.branche des Rays de Hieru- 
falem & Cypre, ont tiré leur origine de Henry.i.Prince 
de Galilee portant le nom de Lufignan. Ledit Henry e- 
ftoit fils de Iacques.1. du nom, &12, Roy ¡de Hieruiàlem 
& Cypre. Il n’êft auifi forty de cesPrinOes aucun autres 
branchages. ' .'

Les baftards de Ianus de Lufignan Roy.13.de Hieruiâ- 
lë & Cypre,font le.4.brachage defditsRoys:ils eftoient 
4-en nombre,defquels lesfucceifeursviuêt encore pour 
1 e iourd’huy, & n e m’a femblé bon les paifer fous filé,ce, 
à fin que ie ne, mette en oubly,.voire la plus petite chofe 
qui mérité eftre diète. Ces 4. branchages n'ayant point 
eu d’autres branchages qui foient defeendus d’eux, il eft 
raifon que nous retournions à pourfuiure les. autres 
branches.

Les fieurs de Partenay&Soubife .6. branche des Lu
fignans,ont tiré leur origine de Gilles.i.Seigneur de Par- 
tenay ScdeSoubife, fils puifné d’Hugues le Brun fufdiéi 
■2.du nom, & .5. Comiede Lufignan:: il.eftoit auifi frere 
puifné de Guy Roy de Hierüfalem.& Cypre, de forte 
que lefdièts Royaumes & les Seigneurs de.Partenay& 
Soubîfe tombèrent,en mefme temps,és deux enfans du? 
dit.Hugues.leBrun.il n’êft forty aucun, branchage de ce 
tronc.

Les fieurs de Coygnac.7. branche de la maifon de 
Lufignan, font iftus de Guillaume,3,.feigneurduditlieui 
fils d'Hugues.j.St 7.Côte de Lufignan, De cefte branche

MAISONS DÊSCEN. DES LVSIGN. Vtâ 
eft forty Vn feul branchage qui eft la maifon de Valence.
• Les Seigneurs de Valence fèul brâchage des féigneurs >$. 
de Coygnac, font iffus d’Aymar .1. feigneur de Valence, 
fils puifné dudit Guillaume .1. feigneur de Coygnac: & branchage 
de ce branchage n'en eft forty aucun autre. dt» fieur»

Les feigneurs de chafteaü-neuf.8. branche de la mai- ’ ¡§fir’ 
fon de Lufignan,ont eu leur origine, en mefme téps,que £« fit»™ 

les fieurs de Coygnac:car le.i. feigneur de Chafteauneuf ^ffbrt 
eftoit Geofroy frere puifnéde Guillaume.!, feigneur de che des Lu- 
Coygnac,&comme luy fils d’Hugues 3. Comte de Luft- 
gnan: Toutes ces Genealogies font celles qui font véri
fiées &prouueespar les annales eftre defeéduesdes Lu
fignans,& defquelles on voitau doigt & à l’œil les origi
nes de leur defc êtes. Voyons maintenant les autres, les
quelles bien quelles foient defeendues ( felon la com
mune opinion Sc autres fortes &poignantes raifons par 
nous cy deifus alleguées)de la maifon de Lufignan, elles 
ne peuuent monftrer de quel des Lufignans, comment, 
ny en quel temps.

fie ton des races Cernai fins defiendues des Seigneurs de 
■- la terre de Luxembourg le firméis fintdeficendus

des Lufignans. Chapitre lxxv.
.’Honnevr & I. lieu desbraces qui fuiuent, eft 
deuëà Fill uftre maifon de Luxébourg,tant pour 
ce que c’eftlaplusilluftre entre toutes lesautres

races quis’attribuentvn tel honneur,qu’auffid’autatque 
cefteellequi a les plus viues raifons pour probation de 
fon dire, voire tant fortes, qu’elles apparoiftent infalli- 
bles,comme nous a.uonsdefduitcy deifus. ï#

Le.i.Comte deLuxemb. duquel les Hiftoires font ixs£uxem 
quelque mention,fut Albert ou Adalbert, fils puifnéde fi
Ricuin Duc de Mofellane defcédu ou bien deClodio
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LcsComtes
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le Cheuelu Roy dû France» ou bien de Charles le grand 
Empereur & Roy deFrance. Iln’eftoitde la race de Lu
fignan, & fa race faillit bien toit en Federic .1. du nom .3, 
Comte de Luxembourg, ou bien peu apres. Mais Fede- 
rie .2. pouuoit bien eftre de la maifon deLufignan j & a- 
uoireu ladite Comté-ou Iuy ou fon pere, ayant eipoufé 
l’heritiere d’icelle. Ceftefeigneurie de Luxembourg fut 
par apres erigee en Duché.

Les Comtes de Luxembourg eftans encore Côtes, ont 
hérité du Royaume deBohéme,&àl’hôneurdeIa cou
ronne Imperiale:car Henry.4.&.13. Côte de Luxébourg 
futle.r. de iâ maifon qui porta le tiltre d’Empereur en- 
femble dé Roy de Bohême . Depuis Vinceiïaüs fils 
de lean .14. & dernier Comte de Luxembourg, fur creé 
Duc de Luxébourg par l’Empereur Charles.4. qui eftoit 
fon frere, & par-ainfi ladite feigneurie changea fa qualité 
de Comté en Duché. Les Comtes & Ducs n’eftât qu’vne 
mefme maifon,nous les auons mis les vns incontinent a-
pres les autres: & de cefte maifon entière font fortis qua
tre bran ches,defquellcs nous dirons cy apres.

Les Marquis de Moraue.4. branche des Côtes & Ducs 
de Luxébourgonteulcur origine de lean ou Henry filz 
de lean dernier & .14. Comte de Luxembourg qui eftoit 
auiliRoy de Bohême. Il n’yafcmblablemctaucun brâ- 
chage defeendu de cefte branche.

Les Comtes d’Arlon.i.branche de Luxébourg,eft de
feendue des Comtes,fçauoir eft de Valeran.i.Côte d’Ar- 
Ion fils de Conrad j.du nom,& S.Comte de Luxébourg* 
Cefte branche n’a eu aucun branchage.

Les Comtes de Falkemberg.z.branche des Comtes de 
Luxembourg font defeendus de Marie fille dudit Côrad 
3. foeur dudit Valeran.i. Comted’Arlon, ou pour mieux

6g e
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giré, fon t defeendus 4e HÄ)t frere de ladite' Marier& fils 
dudit Con rad.^qm acheta ladite Comtéde Fakeinberg 
de ladite Marie, &fut le.i.raafle des Luxébeurgs qui fut 
Comte de Fakemberg. Il n’eft auifi forty aucun brajn- 
chage de cefte branches ; J ; 1,., , :;

Les Comtés de Ligny .3. branche de la¡maifoh de 
Luxembourg j font descendus ¡de Valeran filspuifhé de 
Henry.i. du nom, & onziefineComte de Luxembourg.

Les Comtes de Ligny,apres certaines annees,ont efté 
ioüyíTans de la Côté de S.Pauh laquéUetóüyftance « co
mencé à vn fils de lan.j.du nom, Cotnte de Ligny, le
quel Guy fut, apres fondit pere, Comte de Ligny : & en 
outre fut.i.Comte de S.P? ul. Ces î.ràces des Comtes de 
Ligny, &.les Comtes qvd auec la-Comté de Ligny ont 
ïoüy de la Comté de S.'Aw l,nc. foritqu’vne mefme mai
fon & vne mefme race, poiirtantlesay-iemisincontinét 
l’vn apres l’autre, comme n tftantqu vne mefme brache, 
dé laquelle font fortis. 2. beaux branchages, fçauoir eft, 
les Comtes de Fiennes,& les Comtes de Brienne.

Les Comtes deFiennes.i. branchage des Comtes de 
Ligny & S.PauI,ont leur fource de Thibault fils de Pier- 
re.p. Comte de Ligny & de S. Pol, les fucceifeurs du
quel,certain tëps apres,furent creezPrinces de Gauarre.

Les Comtes de Fiennes, fucceifeurs de Thibault,qnt 
efté,apres quelque efpace de témps(d’autât qu’ils eftoret 
auifi Comtes de Gauarre) Princes de Gauarre:& le pre
mier Prince de cefte maifon fut Iacques.^.fils de Iacques 
2.du nom,Comte de Fiennes & Gauarre: &■ d'autant 
que ces Comtes de Fiennes-& Gauarre, & cesPrinces de 
Gauarre n’eft qu’vne mefftie maifon, ieles aymiscy co
rne les autres des Comtes &DucsdeLuxembourg, & 
des Comtes deLigny & S,Paul l’vne apres l’autre.De ce-

T ?
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L OR OJIE DES RACES

paùàrïè eft forty 4e' branchage ou fowrce desVicomtes 
Me Martigues, St Comtes de Poritieuré cyapres mis en

Wang.
1 Ί t ^7^ >4 Λ T5 , I. - J. r.

DE LA MAISON DE CROIX. Jî8

dè Grobe' Comtes* ScPriridesMó Portian,rtíeftantqu’v- 
semeGrie racetàcfcfle accafio.n,les.adoris;nousim&' 
incontinent Tvn ápresTautréíODe cefte maifofofont' 
forties trois bran ches, lèfquèllcs nous mettrons cy a«·

u¡ π&μ Les v icomtes ae iviartigues,oC)v.omtes ac r onueure 
ài-MtrtÎq. foui iettohdes Princes de Gauarrc branchage des Corn- 
ftul itttsa. je S.Pok ont eu leur commancemêt de François de
a# jujátct * f 5
brächte Luxembourg filzde Thibaut Comtede Fiennes & Ga
fo Cumtts uarredeq uel François.i.de cefte maifon Vieôte de Mar

ttgue,de{quelsraeftant forty aucune autre tare , taut re
tourner à là fécondé des Comtes de Ligny St S. Paul, 
qui eft lamaifon des Comtes de Brienne..

£« c©r Les Comtes de Brienne.a. branchage des Comtes de 
¿i ine»««'Ligny âc S.Pol, font defcendus d’Antoine fils de Loys 
i. ¿rrfBt/je Comte dixiefme deS.Paul, lequel fut Comte de Brien- 

,^^She:dedaquelle ri’eft forty, aucun autre branchage.

< S .1 .J J i 4,, < D ni; ' t t I £ - r ; i

Li
Toi.

Τ)ιίροβΐιοη de ¡tordre des races descendîtes de la maißn de 
. CroiXifelan letempsjdeleur origine & four ce.

*;s Les ComtesMcBcmcfesM.« GHiftiâyçrienjùerâbrao*'-^ctnutt 
che delämaifori de Croix i ont lewpéàniôrcfouKeMe^ *"»«» 
lan de Croix filz delan troifiefme, fieur dfeCeoix, neuf-dt 
uiéme en fon ordre;,quifutRU&GôredePQrMan.àéati- iamafa 
fe de fa femme, JE)e cefttm&îfoflsdfeGbiwaÿ gftfortySn ‘,,Cr‘wi· 
feul bran chase, qui eft la maifon?dfeiS,Piatùcfdits Com
tes ont eftepuif-apres créez Princes. ,

Les feigneurs de faind Piatfoul branchage des Corn- Lapeunde 
tes deCimay ont eu leur origine dAntoiûefilzde Phi’,/*ft,‘/fi*^ 
lippe deCroix Comte deuxiefmedeCimayjléquelfut 
le prémierfeigneur de S.Piaf, Cefte branche n’a Su d’au- de cimay. 
tres branchages defeenduz d’eux, pouriCefaut-ii rétour- 
nerauxautres branches de lam.aifon.de Croix,, ....

Les feigneur de Ruffey deuxiefmte branche delà mai- j.
fon de Croix, a eu fon. origine M e lan filz d’Antoi* Lesfietirsdt

me ■■ lxxv;. ne fieur deuxiefme de Croix, & Comte de Portian. «

E premiér de la maifon de Croix, dont les Hi- 
ftoiresfont mention, eftoit André:& ne fe trou- 
ue de quelle maifon il eftoit. De luy font defcé- 

du$,en ligne mafculine,tous les autres feigñrs de Croix, 
centies de,< lefquelz en l’onziefmede laditerace & autres àluyfuc 

.cefleur,antioüy du nomdePrinces de Portian. 
e oían deûxiefme du nom,St p*feigneur de Croixfà com 
ter le.i.audit André) fut Comte de Portian à caufe de fa 
femme, St Philippe fon petit filz,: cell à dire, filz de fon 
filz, fot creóle premier Prince de Portîan.Çes.feigneurs

Les seigtt 
de Croix*

Iceluy lan fut le premier de cefte maifon qui fut Sei- 
grteur deRuffey, de laquelletù^jfpn·nleft forty aucun- Crtlx’- 
branchage. . l;:..- ·. . . *:.

Les Ducz d’ascot, troifiefme-branché de la mai- 
fon.de Croix, ont leur première origine de Philips 
pes filz de Henry Seigneur douziefmede Croix Corn- branche de 
te & Prince deuzïefme de Portian : lequel Philippes ¿ζ “«¿G 
fot le premier Dhcæj’ Ascοτ ÎefquelsDücs, n’ont 
eu aucun branchage q.uifoit forty de leur maifon, du 
moins qui foient venu á ma cognoilfance.
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Les au tres·Chapitrés J<Jui difcoù rent des Lufignans de
Modene en Italie ,des Comtes dePenebrocen Angle
terre, desfëigneursdeCabrieres en Arragoo» des trois 
maifons de Chaflenaige, la Roche, & Condiflae èn Dau
phiné,de Montbrun en Aquitaine,dePoidiers ou S-Val- 
lier en Dauphiné,de Melun en Brace &au pays Bas:pour 
ce qu'ils nie femBIent eftre bien mis eh leur ordre, & a- 
uoir eniceuxaflez difcouru des matières y contenues, ic 
me contentcray pour mettrefinà cepreièntoeuure.

BeneuoleLedeur,eftant fur lafin de ces Genealogies, 
il m’eft venù èrt main IesCénealôgles cyapreS defcrites, 
lefquellesi’eipere à la 2.édition vous faire voir au long, 
I« La.t.eft la maifon des Lufignans qui ont efté Comte 
deS.PoI. 2« Les 1. Comtes dé Prouence,apres les Roys 
de ladite Prouence,fortis de Raymond frere puifné d'È- 
bies .r. du nom D uc d’Aquitaine,lequel a efté .1. Côte à 
caufe de là fëme Berthe fille & heritiere de Bofon.a.der- 
nier Roy de Prouece. 30. Et de Guillaumefilsaifnédef- 
ditsRaymôd & Berthe, eft forty Loys fils puifné, qui fut 
cree.î.LantgrauedeThuringe, par Corrad.z. Empereur 
Fan 1025. & a côtinué ladite maifon audit Lantgraue iuf 
ques à Henry Lantgraue, qui fut efleu Empereur contre 
Federic.i.&qiii'mourutiànslignee l'an 125P.& leLât- 
graue par alliacé entra en la maifon des Marquis de Mif· 
ne,de laqüelleeft fortyÎepreféntChrifternê Düc,&£“ 
led.de Saxe,Marquis de Mifnc,& Lâtgraue de Thuringe»

Îin^-de ce prefent Liure. 

r A7Ti y îi; y
£ol»4.pag.L, ¿’vu champ d’azur feme d’alouettes d’dr. liiez d’vu champde,gueule fe* 

méd’alouetres ¿’argent. F0I.9 pag.i. les fîx Cotes de Sanzay,liiez lez Viícomtes da San* 
zay, Fo.Li4.pag.i.(œurd’Ôtton.x.liiezfoeur delà femme dOcton.t. Fol.zi.pag. z.Hu< 
gues,AymondfiIs(ïifezHugues-Aymoïi>Sis,. Folij.pag.i.fur.PaneedeTripoly,liiez 
fur Ponce fon neuen fils de foafrere .Çômte de Tripoly. Foî. zj pag,z. Bernard Pcret,li
iez Bernard Pelet»Foi.z4.pag.z.fœurd’IûBean femme, foeur de Mehi/îne femme.àcatl- 
fe de ladite îfabem, liiez à caufe de ladite Melufine.Fol if.pa. i.eommcaiihé cut,life2 
comme puifné eut. Foi.x% pag.x. Roderic Alnares,liiez Roderic Aduares»
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