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Maison de Balsac
alias Balzac - d’Entraygues

Auvergne, Rouergue
Balsac (commune de Saint-Géron, près Paulhac) ;
Entraygues-sur-Truyère (12) ;
Châtillon d’Azergues (69) ; Montmorillon ; Ambierles (42) ;
Saint-Clément ; Saint-Jean-de-Lespinasse ; Marcoussis
& Malesherbes ; Chapitre noble de Brioude

Armes :
Balsac / Balzac : «D’azur, à trois flanchis d'argent,
posés 2 &1 ; au chef d'or, chargé de trois flanchis d'azur
(ou du champ)»
alias : «D’azur, à trois flanchés d’argent, au chef doré
chargé de trois flanchés d’azur.»
d’Entraygues : « ... en coeur un écu de gueules
à une croix d’argent» (semble être une brisure
personnelle d’Antoine de Balsac)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
sites paulhacetalentours, vieux-marcoussis
«Généalogie des sires de Châtillon d'Azergues», Léonard Boitel,
«Chronique de la descendance de Roffec de Balsac»,
Guillaume Pijart

Balzac d’Entraygues

© 2021 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 30/09/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Balzac (origine)
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Roffec de Balsac fl 1336/1366 chevalier,
 seigneur de Balsac (comme vassal du chapitre de Saint-Julien

de Brioude)(transaction en 1348 ; hommage à Béraud Dauphin
de son château de L’Estoing, Brossac et Vernussat)

ép. Sybille de Gozon (fille de Déodat)

Balsac
Origines

Guillaume de Balsac
 (fait donation à son neveu

Roffec avant 1348)

? Odon de Balsac

Guillaume de Balsac fl 1350/1373 chevalier,
 seigneur de Balsac, Estoing et Rioumartin

(transaction en 1339 avec son beau-frère Géraud au sujet
de la dot de sa femme ; en 1373, avec le chapitre de Brioude)

ép. Marguerite d’Auzon (alias Alzon) (fille d’Etienne)

Jean de Balsac fl 1400/1473 chevalier, seigneur de Balsac,
d’Estoing, Rioumartin et Bisnac ou Bensac, Grand Maître

de l’hôtel du Roi Charles VII, chevalier de son Ordre
ép. 1430 Agnès-Jeanne de Chabannes ° ~1410 + après 1445

(fille de Robert, co-seigneur de Charlus,
et d’Alix de Bort, dame de Pierrefitte)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.3)
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2Balsac
Seigneurs de Châtillon
& d’Entraygues

Roffec/Rauffet II de Balsac ° ~1435
+ 25/10/1473 (inh. à Brioude) chevalier,

seigneur de Glisenove, Binsac, Saint-Amand,
Prelat, Paulhac (par achat en 1473, vente

confirmée le 17/01/1474), Rioumartin, Seveirac,
Rosières, Cusset, Montmorillon, Saint-

Clément, Châtillon d’Azergues, Bagnols,
La Rigaudière, puis de Marsillac

et Cassaignes (par don du Roi Louis XI,
confisquées sur Jean, comte d’Armagnac, 1471),

capitaine de 100 hommes d’armes
et 4000 archers, Gouverneur de Pont-Saint-

Esprit, Sénéchal de Nîmes & Beaucaire,
conseiller & Chambellan du Roi (1471),

chevalier de Saint-Michel
ép. 16/02/1454 ns Jeanne d’Albon

+ après 1463 dame de Bagnols
et de Châtillon d’Azergues (fille d’Antoine)

postérité qui suit (p.4)

Robert de Balsac ° 1440 + 09/05/1503
(inh. à Saint-Chamant) (teste le 03/05)

baron de Gramat et Loubressac (1488),
seigneur d’Entraygues, Paulhac

(23/02/1463), Saint-Chamand (15, 1473)
puis de Malause, Clermont-Soubiran,

Dunes et d’un quart d’Astafort (par don du
Roi Louis XI, confisquées sur Jean, comte

d’Armagnac, 1471) Capitaine de Tournon,
Port-de-Penne (Penne-d’Agenais)

et Chatelculhier (Agenais), capitaine
de 20 puis de 100 lances, Sénéchal

de Gascogne & d’Agenais (1467-1491,
1495), conseiller & Chambellan de Louis
XI, sert en Italie avec Charles VIII sous

le duc d’Orléans, Capitaine de
Pietresan(c)to, Mortion et Librefato
près Lucques, Gouverneur de Pise

(1494/95)
ép. 1) Anne de Chabannes (fille
d’Antoine, comte de Dammartin,

et de Marguerite de Nanteuil)
ép. 2) (c.m.) 03/10/1474 Antoinette
de Castelnau-Caylus-Bretenoux

° 1438 + 18/09/1494 (fille d’Antoine
et de Catherine de Chauvigny)

ép. 3) 1494 ? (Pise) Lancia Fabri
(fille du Gonfalonnier de la République

de Florence)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.5)

Jean de Balsac
et Agnès-Jeanne de Chabannes

X) liaison avec ?

Claude de Balsac
ép. 31/10/1457

Déodat alias Dordet
ou Dieudonné VII

de Barsac,
seigneur de Béduer

(46) et Gréalou
+ 1489

Raoul
de Balsac
Sénéchal
d’Agenais

sans
alliance

Antoine de Balsac
+ 03/11/1491 Prieur
de Saint-Cassien

(diocèse de Béziers)
Prieur d’Ambierle
(Roannais), Abbé

de Gimont, Prieur
de Saint-Gatien,

Evêque de Valence
& de Die (1474)

Pierre de Balsac
+ après 1490

moine de
Marmoutier, Doyen
de Mauriac, Prieur

de Bort, Abbé
de Saint-Géraud
d’Aurillac puis

de Vézelay (1485)
(assiste aux Etats
de Tours en 1490)

Louis
de Balsac
chevalier

de St-Jean,
Commandeur

de
Chazel(les)

(Forez)

Guillaume
de Balsac

Prieur de Clérieu

Marguerite de Balsac
ép. ? de Lavedan

ou Jean de Lavieu,
seigneur d’Ecotay

X) Mondon, bâtard de Balsac ° ~1475
+ ~1503 écuyer, seigneur de saint-Paul

de Salers, Varleix (Auzers,15), co-seigneur
de Saint-Martin-Valmeroux (15),

homme d’armes, lieutenant-général
du Sénéchal d’Agenais Robert

de Balsac, son demi-frère
ép.1500 Catherine de Reilhac

postérité
qui suit (p.10)
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Roffec III
de Balsac

+ 1489/90 seigneur
de Châtillon
d’Azergues,
conseiller

& Chambellan
du Roi, capitaine

de 30 lances
(quittance

du 23/08/1489
pour 90 £ de
ses gages),
Sénéchal

de Beaucaire

sans postérité

3Balsac
Seigneurs de

Roffec de Balsac
et Jeanne d’Albon

Geoffroi de Balsac
+ 09/01/1510 ns (teste

le 09/06/1509) chevalier,
seigneur d’Entraygues,
Montmorillon, Châtillon

d’Azergues et Saint-Clément
(Bourbonnais), châtelain

de Bagnols-en-Beaujolais,
enfant d’honneur du Dauphin

puis Chambellan du Roi
Charles VIII (dès 1488)
(vend Paulhac en 1499

à Robert de Balsac)
(Geoffroi et Claude reçoivent

le Roi Charles VIII le 30/10/1490)
ép. 1) 04/01/1492 Marie

de Montberon
ép. 2) (c.m.) 26/08/1493
Claude Le Viste, dame
de Maincourt ° ~1476
+ dès 1544 (fille aînée
 de Jean IV, Président
de la Cour des Aides,

seigneur d’Arcy,
et de Geneviève de Nanterre ;

ép. 2) avant 07/03/1513 ns
Jean de Chabannes, seigneur

de Vandenesse + 1524 (fils
de Geoffroi de La Palice
et de Charlotte de Prie))

(Claude vend Bois-Touzet
après 1510 à Jean Le Picard)

sans postérité

Anne de Balsac
° ~1454 + après 1475

ép. (c.m.) 1472
Guillaume 1er

de Joyeuse, vicomte
de Joyeuse,
conseiller

& Chambellan
du duc de Bourbon

° ~1450 + après
19/03/1493 (test.)
(fils de Tanneguy

et de Blanche
de Tournon)

postérité Joyeuse
(8 enfants dont Jean
+ 1555 qui ép. 1518

Françoise
de Voisins, d’où

Guillaume II ° 1520
+ 1592 qui ép. 1560

Marie de Batarnay)

Marie de Balsac ° 23/05/1440 + 23/03/1503
(teste le 15/06/1497 & 20/12/1500)

ép. dès 15/06/1477 Louis Malet, seigneur
de Graville, Marcoussis, Milly, Montagu, Fontenay,
Chevreuse, Pontchartrain et Bois-Malesherbes,

capitaine des Cent-Gentilhommes du Roi
(des Gardes du Roi, 02/06/1475-09/1481,

y succède à Hector de Galard)
Chambellan du Roi Louis XI, X en Italie
avec Charles VIII, Lieutenant-Général

pour le Roi en Normandie, Gouverneur
de Picardie, Grand-Amiral de France

° ~1438/45 + 30/10/1516 (Marcoussis, 91)
(fils de Jean VII et de Marie de Montauban)

postérité Malet dont :

Philippine
de Balsac

+ après 1510
ép. 1497 Louis

de Maubec-
Montlaur,

baron de Maubec,
seigneur

de Montlaur
+ après 1526

Marguerite de Balsac
° ~1455 + après 1491

ép. 1474 Etienne
(alias Philippe)
de Lespinasse,

chevalier, seigneur
de Lespinasse,

Changy et Maulévrier
+ dès 1493

Antoinette
de Balsac
religieuse

à Fontevraud
puis

à Varinville

Anne Malet de Graville ° ~1490/91 + après 1540
dame du Bois-Malesherbes (45) et de Montagu,

dame d’honneur de Claude de France (dès 1506),
confidente de Marguerite de Navarre,

intellectuelle renommée
[ enlevée et épousée contre le gré de son père

qui la déshérite partiellement pour s’être mariée
sans son consentement et sans dispense,

ce qui relevait alors de l’inceste ]
ép. (c.m.) 14/04/1509 son cousin

Pierre de Balsac d’Entraygues > cf p5

postérité (7 fils, 4 filles)
qui suit (p.6)
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1) Jeanne de Balsac
° 1467 (Repaire-Saint-

Pierre alias Montal,
Saint-Céré, 46)
+ ~16/05/1559

(Laroquebrou, 15)
(obtient en 1511 la tutelle

de ses enfants)
ép. 26/11/1495 Amauri II

de Montal, chevalier,
seigneur

de La Roquebrou,
Gouverneur de Haute-
Auvergne + avant 1511

3Balsac
Seigneurs de Châtillon
& d’Entraygues

Robert de Balsac
ép. 1) Anne de Chabannes

et 2) Antoinette de Castelnau-Caylus-
Bretenoux

et 3) Lancia Fabri
X) liaison avec ?

2) Pierre de Balsac ° ~1479/80 + après 1531
(teste le 21/10/1531) écuyer, seigneur d’Entraygues,

Saint-Amand, Prélat, Rioumartin (1516), Juis ou Juys,
Inis, Dunes et Clermont-Soubiran (47), Châtelain

de Paulhac (12/06/1504), Capitaine de Fort-de-Penne
et Châtelculhier (1494, en survivance de son père),
Lieutenant du Roi en Auvergne (1523), Sénéchal

d’Agenais, Gouverneur de Haute-Marche,
Lieutenant du Roi aux duchés d’Orléans & d’Etampes
puis en Auvergne (1523), Capitaine de Tournon (1531)

puis de Corbeil & Fontainebleau,
ép. (c.m.) 14/04/1509 sa cousine

Anne Malet de Graville > cf p4

2) Louise de Balsac
ép. 1) ~1500 Charles
de Brilhac, chevalier,

seigneur d’Argy,
conseiller & maître d’hôtel

du Roi Charles VIII,
Capitaine de Loudun

(1504/05)
ép. 2) Jacques d’Archiac,

seigneur d’Availles
(cité dans un aveu

en 12/1552)

2) Antoinette
de Balsac
ép. ~1490

ou 1503 ? Gabriel
de Nozières-Montal,
baron de Malemort,

co-seigneur
de Brives, bailli
des Montagnes

d’Auvergne

3) ???
3 enfants

dont
Jeanne
qui ép.

François
Rigaud
de La

Veyssière

Louise de Balsac
° ~1509 + après 1524

ép. 1523 CharlesMartel,
chevalier, seigneur

de Bacqueville,
gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi,
Gouverneur du Havre,

Echanson de la Maison
du Roi, colonel

d’infanterie ° avant 1507
+ 1564 (fils d’Antoine et

d’Isabeau Masse ; ép. 2)
Marie d’Yaucourt)
RPR (01/05/1559
à Dieppe) (héritier

de son frère Léonard)

postérité  Martel

Jeanne de Balsac ° ~1516
+ 1542 dame de Paulhac

ép. (c.m.) 06/08 & 29/08/1532
Claude d’Urfé, marquis d’Urfé,
écuyer ordinaire du Roi (1522),

X en Italie (1521-1525)
Gouverneur & Bailli de Forez

(11/1535), Gouverneur
des Enfants de France (~1550),

Ambassadeur à Rome
° 24/02/1502 (Saint-Etienne-
Le-Molard, 42) + 15/11/1558

(Compiègne, 60)
(fils unique de Pierre II

et d’Antoinette de Beauvau)
(Les terres de Paulhac

sont vendues par contrat
du 21/08/1551 à Guynot Gouzel)

Guillaume de Balsac
° 14/12/1517 (Marcoussis, 91)

+ 1554/55 (Montreuil, 62, de ses
blessures) seigneur de Bois-

Malesherbes, Entraygues
et Marcoussis, baron de Dunes

& Clermont,  Gouverneur du Havre,
lieutenant dans la compagnie
de gens d’armes de François,
duc de Guise, capitaine de 100

hommes montés, X à Metz (1552)
et Renty (08/1554), gentilhomme

de la Chambre du Roi (1547)
ép. 18/10/1538 (Compiègne) Louise

d’Humières ° ~1515/18
+ 16/02/1568 (fille de Jean II

et de Françoise Le Josne de Contay)

postérité qui suit (p.6)

Thomas de Balsac
° ~1518/19 + 1588

seigneur de Montagu-
La-Brisette, Viviers

(13/05/1545), Châtres
et La Roue, puis Balsac,
Entraygues, Rioumartin,

et Châteauneuf,
gentilhomme de la
Chambre du Roi

ép. ~1545 Anne Gaillard
de Longjumeau

° ~1520 + avant 1583
(inh. à Marcoussis)

(fille de Michel II et de
Souveraine de Valois-

Angoulême)

postérité qui suit (p.9)

George(tte) de Balsac
° ~1520 + 1583 (inh. à Mouhet, 36),

dame de Saint-Chamant
ép. 10/05/1538 Jean Pot,

chevalier, seigneur de Rhodes,
Chemault (1511, Boiscommun, 45),
Monceaux, Gendreville, Menoton,
Salle et Montbernaume, Prévôt

& maître des cérémonies
de l’Ordre de Saint-Michel,

Ambassadeur à Vienne
& en Angleterre ° ~1510 + 1571

(fils de Gui Pot
et d’Isabeau de Saffray)

postérité Pot (dont Marie
qui ép. 1) 1565 Lancelot II

du Lac, seigneur de Chamerolles
& 2) Alexandre de La Vallée)

Antoinette
de Balsac
Abbesse

de Malnoue

Pierre,
Paul,

Antoine,
Etienne
& Jean

de Balsac
+ jeunes ?

2) Philippa
de Balsac
ép. Louis

de Maubec

postérité
Maubec
(Fleury)

X) ??
2 bâtards

Jean &
Jeanne

Robert
de Balsac

Protonotaire
apostolique,

Doyen de
Mauriac

Thomas de Balsac devient seigneur de Saint-Clerc
et de Gometz après sa tante Jeanne de Graville + sans hoir
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Balsac
Seigneurs d’Entraygues
& Marcoussis

Henri
de Balsac

° 30/03/1540
(Malesherbes)

+ jeune

5
Guillaume de Balsac
et Louise d’Humières

François de Balsac ° 1541
+ 11/02/1613 (Malesherbes) seigneur
d’Entraygues, Marcoussis et Boissy

(1584), enfant d’honneur des Enfants
de France (1549), capitaine (1567),
chevalier de Saint-Michel (1568),

lieutenant-général du duché
d’Orléans (1568), bailli & Gouverneur

des duchés d’Orléans (1570)
& d’Etampes, des comtés de Gien
& de Montargis, chevalier du Saint-

Esprit (1578), conseiller d’Etat (1582)
ép. 1) Jacqueline de Rohan,
dame de Gié et d’Entraygues

° ~1540 + 27/05/1578
> cf La Roche-Guyon

ép. 2) 20/10/1578 Marie Touchet,
dame de Belleville, Langeais
et Chemault, fille d’honneur

de Marguerite de Valois, Reine
de Navarre (1566-1574)

° 1549/50 (Orléans)
+ 28/03/1638 (Paris, Hôtel

d’Angoulême) (fille de Jean, seigneur
de Beauvais et Quillart, et de Marie

Mathy, lieutenant du bailliage
d’Orléans ; ancienne maîtresse

du Roi Charles IX
> dont 2 enfants)

postérité qui suit (p.7)

Charles de Balsac ° 1542
+X 14/03/1590 (Ivry)
chevalier, seigneur

de Clermont-Soubiran
et Mézières-en-Drouais,

gentilhomme de la Chambre
du Roi (1570), Chambellan
du Roi de Pologne (1573),
chevalier de Saint-Michel
(1576), capitaine de 100

archers de la Garde du Roi
(1576), conseiller d’Etat,
chevalier du Saint-Esprit

(31/12/1583)
ép. 18/12/1577 Hélène Bonne
de Meuillon, dame d’honneur

de Catherine de Médicis (1571)
puis d’Elisabeth d’Autriche

(1571-1574) et enfin de Louise
de Lorraine-Vaudémont (1578)
° ~1551 + avant 1598 (veuve

de Charles de Gondi, seigneur
de Mézières, d’où post.)

postérité qui suit (p.8)

Jean
de Balsac
° 30/01 ou
28/02/1543

+ 1555 (Collège
de Navarre,

Paris)

Galéas
de Balsac

° 1544 + 1573
(La Rochelle,
17) seigneur
de Graville

(réside
au château

de Tournanfuye,
77)

sans
alliance

Charles de Balsac dit «Le Bel Entraguet»
° ~1545/47 + début 03/1599 (Toulouse)
(teste le 01/04/1598 à Tournenfuye, lègue

ses biens à son neveu Charles) seigneur
de Dunes et Héricy, comte de Graville,

gentilhomme de la Chambre du duc d’Anjou
puis Chambellan du Roi de Pologne (1573),
chevalier de Saint-Michel (1580) Gouverneur

de Saint-Dizier (1586) de Pluviers puis
d’Orléans (1588, 1591-1599), capitaine

de 50 hommes d’armes des ordonnances,
chevalier du Saint-Esprit (07/01/1595)

sans alliance ?

Robert
de Balsac
° 12/1547

+18/03/1548

Louise de Balsac
° ~1551 + après 1580

ép. 09/06/1571
Jacques de Clère,
seigneur de Clère,

Beaumets et La Croix-
Saint-Leufroy

et Goupillières
(27/05/1580)

Catherine de Balsac ° ~1547/52 + 1631
(inh. à Lyon) défend Aubigny durant
les guerres de la Ligue (1590/91)

ép. 28/03/1572 Esmé Stewart/Stuart,
6° ou 7° seigneur d’Aubigny-sur-Nère,

1er earl (05/03/1580) puis 1er duke
of Lennox (15/08/1581),

Grand-Chambellan d’Ecosse,
favori du Roi Jacques VI

° 1545 + 26/05/1583 (Paris)

postérité Stuart
(dont Esmé & Ludovic & Henrietta

qui ép. George Gordon, 6° earl of Huntly
puis 1° marquess of Huntly,

postérité Gordon, Stuart, Home & Campbell
en Ecosse)

Charles du Mesnil-Simon + dès 27/06/1611 seigneur de Maupas
et Morogues (en partie), page des Rois Charles IX et Henri III
est témoin de l’acte de curatelle déférée au sieur de Culant,
seigneur de Brécy, Sainte-Solange et Moulins du 01/08/1583
à Aubigny-sur-Nère des enfants mineurs d’Esmé Stuart,
duc de Lennox, comte de Darnley, seigneur d’April et Torbolton
en Ecosse, d’Aubigny, La Verrerie et Le Crolet en France,
à la requête de Catherine de Balsac, sa veuve...
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1) Guillaume dit Charles de Balsac
° ~1565 + 1610 (Marcoussis) seigneur
d’Entraygues et Marcoussis, capitaine
de 50 hommes d’armes, Gouverneur
des duchés d’Orléans & d’Etampes

ép. 1) 05/02/1595 Marie de La Châtre
(alias Chastre) ° ~1575 + 04/02/1599 (Orléans)

ép. 2) 1602 Jeanne de Ga(i)gnon + ~1638

6Balsac
Seigneurs de

François de Balsac
et 1) Jacqueline de Rohan,

et 2) Marie Touchet

1) César de Balsac ° ~1567 + 27/07/1634 chevalier, seigneur d’Entraygues
et Gié, premier colonel-général des Carabiniers, conseiller du Roi,

lieutenant au Gouvernement d’Orléans, chevalier des Ordres du Roi
(15/01/1629) (réside à Graville, Brie ou à Paris, rue des Rosiers)

(donation & legs à son neveu Léon de Balsac d’Illiers)
ép. 1612 Catherine Hennequin, dame d’Assy ° ~1586 + après 1640
(fille d’Antoine, seigneur d’Assy, Président au parlement de Paris,

et de Jeanne Hennequin ; veuve de 1) Charles de Balsac,
baron de Dunes ; ép. 3) 16/12/1640 Nicolas de Brichanteau,

marquis de Nangis, baron de Charenton et Meillan)

sans postérité

1) Catherine-Charlotte de Balsac
° 1568 + après 1611 dame d’Entraygues

ép. 23/11/1588 Jacques d’illiers,
écuyer, seigneur de Vaupillon, Chantemesle

et Logron + 24/12/1611 (fils d’Oudart
et de Madeleine Bertran, dame de Villemor)

postérité Illiers (dont Jacqueline,
Catherine & Léon 1er, légataire de son oncle
César, seigneur de Marcoussis - à condition

de relever nom & armes des Balsac -
qui ép. 1) Marie Mailly & 2) Catherine d’Elbène)

Françoise de Balsac
° 1595 + 1650 (Bonlieu)

religieuse à
Faremoutiers puis

Abbesse de Bonlieu
(près Château-du-Loir)

Charles de Balsac
° 1596 +X 1616

(en duel)
seigneur

de Marcoussis

Claude de Balsac
+ 26/01/1636

seigneur
de Marcoussis

sans alliance

Anne
de Balsac

+ 1615 jeune
(accident

de carrosse ?)

2) Henriette-Catherine
de Balsac ° 1579 (Orléans)
+ 09/02/1633 (Paris) titrée
marquise de Verneuil (60),
comtesse de Beaugency,

baronne de Villiers-Saint-Paul
X) liaison (dès 1599-1609)

avec le Roi Henri IV
° 13/12/1553 (Pau, 64)
+X 14/05/1610 (Paris)

postérité «Verneuil» (Gaston-
Henri (1601-1682) & Gabrielle-

Angélique (02/1603-1627),
épouse de Bernard de Nogaret
de La Valette, duc d’Epernon ;

légitimés en 1603)

2) Marie-Charlotte de Balsac
° 01/05/1588 (Orléans) + 1664 (Paris)

baronne de Boissy, Saint-Yon, Eglis, Broux, Bréville,
Corfou et Chémault, fille d’honneur de la Reine

Marie de Médicis (1600-1604)  (elle vend le château
de Chemault le 06/09/1644 à Henri de Guénégaud, seigneur

du Plessis-Belleville, secrétaire d’Etat à la Marine)
X) liaison (dès 1604) avec François de Bassompierre,

seigneur de Bassompierre, marquis d’Haroué,
diplomate, colonel des Suisses (1614), maréchal

de France (1622)
° 12/04/1579 (Haroué, 54) + 12/10/1646 (Provins, 77)

(fils aîné de Christophe et de Louise Picart)
Y) liaison (dès 1621) avec Louis Phélypeaux, chevalier,

seigneur de La Vrillière, marquis de Châteauneuf
et Tanlay-sur-Loire, secrétaire d’Etat (1629)
° 10/04/1599 + 05/05/1681 (Bourbonne, 54)
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Balsac
Seigneurs d’Entraygues
& Marcoussis

6
Charles de Balsac

et Hélène Bonne de Meuillon

Henri de Balsac ° ~1578 + après 1617
chevalier, marquis de Clermont-d’Entraygues

(érection de Clermont-Soubiran en Agenais
en marquisat par lettres de 01/1617),

baron de Clermont & d’Entraygues,
comte de Graville, baron de Dunes,
seigneur de Mézières, gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi
ép. 1607 Louise Luillier, dame

d’Augerville-La-Rivière et Boulancourt
(fille unique de Nicolas II et de Louise Boudet)

Charles de Balsac ° ~1580 +X 08/1610 (Provins,
ass. par Dauvet des Marets) chevalier, baron

de Dunes, gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi (héritier de son oncle Charles «Le Bel Entraguet»

par son testament du 04/04/1598)
ép. 28/06/1606 Catherine Hennequin ° ~1586
+ après 1640 (fille d’Antoine, seigneur d’Acy,

Président au parlement de Paris, et de Jeanne
Hennequin ; ép. 2) 1612 César de Balsac,

seigneur de Gié ; ép. 3) 16/12/1640 Nicolas
de Brichanteau, marquis de Nangis,

baron de Charenton et Meillan)

Jean de Balsac
° ~1583 + 15/05/1608

Abbé d’Evron
et de Saint-Quentin-

lès-Beauvais,
Evêque de Grenoble

Nicolas de Balsac
° ~1585

+ 16 ou 31/01/1610
Abbé d’Evron,

Saint-Martin-aux-Bois
et Saint-Quentin-

lès-Beauvais,
coadjuteur d’Autun

Louis
de Balsac

° 1587 + 1618
chevalier
de Malte

(1588)

Hélène
de Balsac
° ~1588
+ jeune

Louise de Balsac
+ 02/1682 (Paris)

ép. 03/09/1647 Louis
de Bretagne-Avaugour,

marquis d’Avaugour, comte
de Vertus et de Goëlo, baron

d’ingrandes, seigneur
de Clisson, vicomte

de Saint-Nazaire, seigneur
de Champtocé-sur-Loire

et de Montfaucon, 1er baron
de Bretagne, mestre
de camp du régiment

de Navarre (1635)
° ~1611 + 02/10/1669

(fils de Claude 1er

et de Catherine Fouquet ;
veuf de Françoise
de Daillon + 1644)

> cf  Clisson

sans postérité

Marie de Balsac ° 1617 + 09/11/1691
ép. 28/05/1651 Jean-Gaspard Ferdinand,

1er comte de Marchin & du SERG
(08/1658), seigneur de Chanteraine,
Modave, Mésières et Vieux-Waleffe,

conseiller à la Guerre & mestre de camp
général du Roi d’Espagne aux Pays-Bas,

lieutenant du Roi en Catalogne,
Gouverneur de Stenay, membre de l’Etat

Noble de Liège & du comté de Looz
+ 09/03/1673 (battu par le maréchal
de Créquy au siège de Lille en 1667)

postérité Marchin (alias Marsin ou Marcin)
(dont Ferdinand ° 10/02/1656 (Liège)

+ 09/09/1706 (Turin)
maréchal de France (1703))

Jeanne de Balsac
ép.1625 Louis
Hurault, comte
du Marais, Veuil
et Châteaupair,

Guidon & enseigne
des Gendarmes

du Roi (fils de René,
seigneur

de Bonvilliers
et du Marais, et de
Madeleine Olivier)

postérité Hurault
(dont Charles,

César & 3 filles)

Alphonsine de Balsac + après 1640
dame de Champcenest (77),

Courtançon et Ligny
ép. 10/10/1628 Charles Martel,

chevalier, seigneur de Montpinçon,
du Hanouard, Fontaine-Martel
et Biville, maréchal de camp

d’infanterie, Gouverneur
 du Havre (de Grâce) + 03/01/1630

(fils de François, seigneur
de Montpinçon et du Hanouard

et d’Isabeau Isnel, dame de Biville-
La-Martel)

Elisabeth de Balsac,
dame de Champcenest (77),

Courtançon et Ligny
ép. 21/02/1634 Gaston Jean-Baptiste

de Renty, seigneur de Landelles,
scientifique, mystique, Supérieur

de la Confrérie du Saint-Sacrement
 ° 1611 (Bény-Bocage, 14)

+ 24/04/1649 (Paris)
(fils de Charles et de Marguerite

alias Madeleine Pastoureau)
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Balsac
Seigneurs d’Entraygues
& Marcoussis

5
Thomas de Balsac

et Anne Gaillard de Longjumeau

Jean de Balsac + 1583 (inh.
 à Marcoussis) seigneur de Châtres,

Montagu, La Roue, La Pèlerine
et du Grand-Vivier,  lieutenant
de la compagnie du Prince

de Condé & Surintendant de Sa
Maison, Gouverneur de Saint-Jean

d’Angély et Brouage
ép. après 1572 Madeleine Olivier
de Leuville ° ~1550 + après 1575
(veuve de Louis de Sainte-Maure,

marquis de Nesles)

Robert de Balsac + 1636
(inh. à Marcoussis)

seigneur de Montagu
et Viviers (04/02/1619,
par achat à sa nièce),

Ambourville
(ou Ambonville ?),

La Brissette et Châtres
sous-Montlhéry

ép. Marie Le Maistre
+ 10/1647 (petite-fille

de Gilles, 1er Président
du parlement de Paris)

Charles de Balsac
+ 29/11/1625 (Cléry, près

de Rebais) (inh.
à Marcoussis)

 Abbé de Saint-Georges
de Boscherville,

archidiacre du Cardinal
de Bourbon,

archevêque de Rouen,
Doyen du chapitre
de Saint-Martin de
Tours, Trésorier

de la Sainte-Chapelle,
Evêque-comte

de Noyon (succède
à Annibal d’Estrées ;

sacré en 1598)

Souveraine
de Balsac

+

Louise de Balsac
° ~1550

+ après 1585
ép. Jean III
de Créquy,
seigneur

de Rimboval (62)
et des Granges
(fils de Jean II et

de Nicole Bournel
dite «de

Thiembronne»)

Anne de Balsac
ép. 07/05/1570

Antoine
de Monchy,
chevalier,
seigneur

de Montcavrel
+ après

19/06/1585
 (test.) (fils

de François
et de Jeanne

de Vaux, dame
d’Hocquincourt)

Claude alias
Claudine
de Balsac
dame de
Boisroger
(amoureuse

de Jean de Montluc
& probable

maîtresse du Roi
de Navarre)

ép. 1564 Pierre
de Sillans,
Capitaine

& Gouverneur
 de Tombelaine

Louise de Balsac
+ 22/08/1628

religieuse
bénédictine
de l’Abbaye
de Malnoue

(Emerainville) puis
de Saint-Saulvoir
de Laon (1578)

Anne (alias Louise) de Balsac
° ~1575 + après 1619 dame

de Montagu & Viviers
(04/08/1498-04/02/1619)

ép. 1) 10/01/1595 François
 de L’Isle-(Adam) Marivaux,

seigneur de Traînel et Trigny puis
de Marivaux, lieutenant de 100
Chevau-Légers de la Reine,

bailli & Gouverneur de Corbeil,
de La Bastille (1594),

La Capelle (1598) & la Citadelle
d’Amiens (1604) chevalier
des Ordres du Roi (1604),

conseiller d’Etat (1609)
+X 18/08/1611 (La Neuville-en-Hez)
ép. 2) 1613 Louis Séguier, baron
de Saint-Brisson, Ruaux et Saint-

Firmin, Prévôt de Paris  (31/12/1611)
+ 08/11/1653 (Paris) (fils de Pierre II

et de Marie du Tillet)
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Balsac
Seigneurs d’Entraygues
& Marcoussis

3
Mondon, bâtard de Balsac

et Catherine de Reilhac

Hélips de Balsac + après 1579
dame de Varleix (Auzers, 15)
(armes : Balsac sans brisure)

ép. ~1520 François de Ribier,
seigneur de Lavaur + 1554

François de Balsac
chanoine-comte

de Brioude

Julien de Balsac
seigneur de Saint-Paul

ép. Marguerite de Grelon

Dorde(t) de Balsac ° 1510 + dès 1579
seigneur de Bunsac et Saint-Paul

ép. Isabeau de Montal + 1579

Catherine de Balsac
ép. 30/10/1575 Jehan
de Sorbiers, seigneur

de Fontenilles et Tayrac
° 1549 + dès 1583

Antoinette de Balsac
ép. 1565 Jean-

François de Gautier

Jeanne de Balsac
(teste le 06/07/1590)

ép. 20/01/1551 François
de Timbrune, seigneur

de Valence + 1587

Catherine de Balsac
ép. Adrien de Beauville,
seigneur de Massanes

(Beauville, 47)

Louise de Balsac
ép. 09/02/1589 Jean de Bort,

seigneur de Pierrefitte,
Gouverneur de poitiers,

lieutenant des archers à Brive

Jeanne de Balsac
ép. 03/01/1579

Amable de Murat ,
chevalier

+ avant 23/08/1602

? Barthélémi de Balsac,
seigneur de Saint-Paul

ép. Louise de Daillon (fille de Jean de Daillon
et de Louise de Vendôme ou de Louise

de Montmorency ou d’Anne de Batarnay ?)

Balsac
Non ou mal connectés ? Barthélémi de Balzac,

seigneur des Chabots
ép. 1588 Anne du Bois (-des-Cours),

dame des Arpentis
(fille de Louis IV

et de Claude Robertet)

? Claudine (alias Louise) de Balsac
ép. Claude 1er Barjot ° 1440

seigneur d’Orval et de Roches
(fils de Jean dit «d’Orval», seigneur d’Orval

 et de La Pallu) < très suspect (forgerie)

? Barthélémi de Balzac,
seigneur de Saint-Paul

ép. Thomasse Bohier (fille de
Claude, écuyer, seigneur d’Orfeuille,
Baudry et Nazelles, et deThomasse

Cailleau, dame de La Bellière)
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Balsac
Annexe documentaire : portraits
(médaillons sculptés du château de Montal)

Jeanne Balzac d’Entraygues épouse de Montal Amauri II de Montal

Dordet de Montal

Robert de Balzac, frère de Jeanne
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Balsac
Annexe documentaire : portraits

Charles Balzac d’Entraygues dit «Entraguet»
(1545-1599)

Henriette de Balzac d’Entraygues,
marquise de Verneuil : portrait par Jérôme
Wierix (1600) ; en bas dessin au crayon

Catherine-Henriette Balzac d’Entraygues
(1579-1633)

Marie Touchet, épouse Balzac d’Entraygues
par François Quesnel (~1580)
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Ambierle commune (42)

Châtillon d'Azergues
commune (69)

Montmorin
de Saint-Hérem

Ambierle : «Parti : au 1er,
de gueules, à quatre merlettes
d'argent, celle du chef, à dextre,
disparaissant sous un franc-quartier
d'hermine, au 2e d'azur, à trois
flanchis d'argent, accompagnés
d'un écusson de gueules à la croix
d'argent en coeur et au chef d'or
chargé de trois flanchis de sable»
Armes unissant celles de Jean
de La Grange, moine bénédictin,
cardinal & conseiller du Roi
Charles V et d’Antoine de Balzac
d’Entraygues, Prieur, à qui on doit
l'église actuelle d’Ambierle.

Châtillon d’Azergues : armes
originelles des Balzac

Balsac
Annexe documentaire : armorial

Balzac-Malet de Graville
écartelé

Balzac (aux sautoirs)

Ferdinand de Marsin
(Balzac)

Balsac-Albon   &  Graville-Balsac
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Entraygues-sur-Truyères (12) : le château

Balsac
Annexe documentaire : armorial

Antoine Balzac d'Entraigues
vitrail armorié à Ambierle (42)

Antoine Balzac d'Entraigues
clé de voûte armoriée à Ambierle (42)

Antoine Balzac d'Entraigues
blason sculpté à Ambierle (42)

Geoffroi de Balsac : gisant à Châtillon d'Azergues :
«Ci-git noble et puissant Seigneur Messire Geoffray de Balsac Chevalier dudit
lieu et de Chatillon en son vivant premier valet de chambre du Roy Charles VIII»

Armes d'Antoine de Balzac
d'Entraygues, prieur commendataire
du Saint-Sépulcre de Jaligny (1456) :
«'D'azur, à trois sautoirs d'argent,
au chef d'or à trois sautoirs d'azur»
alias : «D'azur, à trois flanchis d'argent,
chargé en abîme d'un écusson de gueules
à la croix d'argent, au chef d'or chargé
de trois flanchis du champ»...
...«chargé en abîme d'un écusson de gueules
à la croix d'argent» (brisure personnelle)

Armes parties
Le Viste-Balsac,
console, chapelle
du château d’Arcy
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Balsac
Annexe documentaire

Entraygues-sur-Truyère (12)

Louis XI confisque la seigneurie d'Entraygues en 1469.
Guillaume de Balzac (fils de Rauffet ou Roffec de Balsac (Sénéchal de Beaucaire)
et de Sibylle de Gozon) en devient seigneur par faveur royale.

Après la mort sans enfants en 1510 de Geoffroi de Balsac d'Entraygues, seigneur d'Entraygues,
Montmorillon et Saint-Clément, Chambellan du Roi, sa succession revient à son oncle :
Robert de Balsac, Chambellan du Roi, Sénéchal d'Agenais, Gouverneur de Pise durant
les guerres d'Italie menées par Charles VIII (1494/95).

Lui succède Pierre de Balsac, seigneur de La Gure, seigneur de Saint-Jean-de-Lespinasse,
Capitaine de Corbeil et de Fontainebleau, lieutenant du Roi pour la Haute-Auvergne.

Son fils Guillaume a lui-même pour fils François et Charles :
Charles de Balsac d’Entraygues, dit «Le Bel Entraguet», né en 1545, sera un des mignons
du Roi Henri III et d'Henri de Guise, avant d'être le favori de la célèbre Reine Margot.
Il prend part au duel des Mignons d'avril 1578 et meurt en 1599.

Charlotte-Catherine de Balsac, fille de François (seigneur de Marcoussis et de Malesherbes,
Gouverneur d'Orléans, et frère aîné de Charles «Le Bel Entraguet»),
et de Jacqueline de Rohan-Gié est mariée avec Jacques d'Illiers ;
elle hérite d'Entraygues qu'elle lègue à son fils : Léon d'Illiers de Balsac,
seigneur de Chantemesle, Marcoussis et Gié.

Honoré de Balzac

Honoré Balzac, quoique de naissance roturière, avait usurpé les armes des Balzac d'Entraygues,
ainsi que leur particule.
Il devint alors Honoré de Balzac et porta :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'azur, à trois sautoirs d'argent, 2 & 1, au chef d'or chargé de trois sautoirs
d'azur ; aux 2 & 3, de gueules, à trois fermaux d'or.
Tenants & Supports :
à dextre une femme voilée (symbolisant la nuit) ; à senestre, un coq hardi (symbolisant le jour).
Devise : «Jour et Nuit.»

Armes usurpées par Honoré de Balzac
tirées du blason des Balzac-Malet de Graville

Devise : «Jour et nuit»
Supports : une femme nue & un coq


