Bas-Limousin, Auvergne,
Angoumois, Bourbonnais

Maison
de
Chabannes

Chabannes

(anciens Cabanis, Chabanes)

Cette Maison descendrait des comtes d’Angoulême
par les sires de Chabanais...

Armes :
Chabannes : «De gueules, au lion d’hermine,
armé, lampassé & couronné d’or»
Branche de Dammartin : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules,
au lion d’hermine, armé, lampassé & couronné d’or ;
aux 2 & 3, fascé d’argent & d’azur, à la bordure de gueules ;
sur le tout, d’or, à trois pals de vair, au chef d’or, chargé
de quatre merlettes de gueules, écartelé d’argent
à quatre pals de sinople.»
Chabanais : «D’or, à deux lions léopardés de gueules»
> cf Armorial Chabannes & alliances (p.30)

Devise : «je ne cède à nul autre (Nulli cedo)»
Supports : deux lévriers
Ecartèlement Chabannes / Dammartin
(Antoine) & Châtillon brochant sur le tout
(Saint-Fargeau, Courtenay, Dammartin
A droite, écartelé des marquis de Curton
(La Tour-d’Auvergne, Boulogne)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Héraldique & Généalogie,
«Notice historique, Armorial de ses Alliances & Généalogie
de la Maison de Chabannes», par Antoinette, comtesse
de Chabannes-La Palice, Clermond-Ferrand, 1864),
page Chabannes sur l’excellent site de René Connat :
bondy-histoire.chez-alice.fr/Abondy/chabannes.htm,
© 2011 Etienne Pattou Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas
dernière mise à jour : 16/07/2018 & Raoul de Warren) réedition 1962
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Robert 1er, seigneur de Montbron + après 1020/28

Chabannes
Origines

Robert II, seigneur de Montbron + dès 1060 ép. ~1040 ? d’Angoulême
(fille d’Hildiun II, comte d’Angoulême, et d’Alauzie de Gascogne)

Branche de Chabanais-Confolens
Seigneurs de Chabannes
continuée dans une 2nde branche
de Chabannes du Verger
cf aussi annexe Chabanais :
les origines p.29

Charlus-Chabannes
Chabannes La Force
Extinction fin XIV°
dans la Maison de Sartiges

Audoin Borel, seigneur de Montbron (16) fl 1059/76 ép. Philippa
Guilhem de Matha descend de Vulgrin d’Angoulême
au 8° degré
Armes de Matha(s) :
Guilhem de Matha(s) + après 1136 seigneur de Chabanais et de Confolens (16)
«Losangé d’or & de gueules»
ép.~1130 Amélie de Chabanais, dame de Chabanais et de Confolens + après 1140
Armes de Chabanais :
(fille unique d’Eschivat-Jourdain VI, seigneur de Chabanais et de Confolens
«D’or, à deux lions léopardés de gueules»

+ dès 1126, et de ? de La Marche)

> leurs enfants relèvent nom & armes de leur famille maternelle

Jourdain de Chabanais
seigneur de Chabanais et de Confolens
ép.~ ?
postérité dont 2 comtes de Bigorre
extinction de cette branche
en 1283/84

Eschivat 1er Jourdain de Chabanais ° ~1135
co-seigneur de Chabanais (16), seigneur de Chabannes
(témoin donation à l’Abbaye de Dalon)

ép.~1190 Matabrune de Ventadour ° après 1148 dame de CharlusLe-Pailloux (Saint-Exupéry, près Ussel, Bas-Limousin, ancien fief
des Ventadour et des Comborn) (fille d’Ebles V, vicomte de Ventadour,
et de Margalide (Marguerite) de Turenne ; veuve de Renaud V
«Le Lépreux», vicomte d’Aubusson)

Armes de Ventadour :
«Echiqueté d’or
& de gueules»
Armes de Turenne :
«Coticé d’or
& de gueules»

?
Ebles 1er de Chaban(n)es ° ~1174/75 + après 06/1226
(filleul du vicomte de Ventadour) chevalier, co-seigneur
de Charlus (fief maternel) seigneur de Chabannes
ép. ~ ? d’Albret, dame de (fille de)

Ebles II de Chabanes ° ~1210 + ~1255
chevalier, co-seigneur de Charlus et La Force
(indivis avec les Ventadour et les seigneurs d’Ussel),

seigneur de Chabannes
ép. ~ ? de Périgord
postérité qui suit (p.3)
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Marthe de Chabanes
Abbesse
de Bonnesaigne
(1208-1212)

Rebale de Chabanes
(dite tante d’Ebles III
dans un acte de 1271)

Chabanais-Confolent (cf Chabanais)
le comté passe successivement
aux Maisons de Rochechouart (Tonnay-Charente)
puis de Thouars (Pouzauges),
de Vendôme (Vidamé de Chartres, 1419) ;
vente ~1565 aux Montesquiou de Montluc
passe aux Escoubleau de Sourdis
puis aux Colbert (Pouange & Croissy, 1702)

Chabannes
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Ebles II de Chabanes
et ? de Périgord

Seigneurs de Charlus

Ebles III de Chabanes ° ~1245 + dès 15/08/1292
chevalier, co-seigneur de Charlus et La Force
ép.~1275 ? de Gouzon (alias de Malleret) ° ~1255 + 1342
(fille du seigneur de La Roche-Guillebaud, Saint-Palais
et Malleret (Marche) ; ancienne maison originaire du Rouergue)

Guipalt de Chabanes
chevalier, exécuteur testamentaire
d’Eschivat, seigneur de Chabanais,
comte de Bigorre (désigné 18/08/1283)

Etiennette de Chabannes + ~07/1275
Abbesse de Bonnesaigne (Limousin)
(1° Abbesse de sa Maison, citée 1263, 1267)

? Humbert-Gui de Chaban(n)es
ép. ~1312 Contour de Thiern (fille
de Guillaume IV, vicomte de Thiern,
et de Gabrielle de Maumont) (vicomtes de Thiern,

Armes Gouzon de Malleret :
«de gueules, à la bande d’azur,
bordée d’argent, le bord
de l’écu denticulé du même»

cadets des comtes d’Auvergne, issus des ducs
d’Aquitaine)

André de Chabanes ° ~1280
+ dès 05/1325 (1324 ?) (teste 1322)
co-seigneur de Charlus-Le-Pailloux (Corrèze)
ép. ?

Ebles de Chabanes
tige d’une branche (mal connue) des seigneurs
de La Force (fief situé près de Charlus)
extinction dès le XIV°
postérité : Ebles (cité 1311,1325,1326) ép. Hélis ;
Aimeri fl 1300 père de Pierre de La Force, chevalier
+ dès 28/07/1374 dont une fille, Marguerite,
qui ép. Georges de Sartiges

Ebles IV de Chabanes
° ~1310 +X 26/08/1346 (Crécy)
co-seigneur de Charlus
ép. Agnès de Lestrange

Hugues de Chaban(n)es
° avant 1340 (~1320 ?)
+ dès 1401 chevalier, seigneur
de Charlus
ép. 08/1352 Gaillarde de Madic
(fille de Géraud 1er
et de Marie de Charlus)
postérité qui suit (p.4)

Itier de Chabanes
Recteur
de Saint-Honorat
(Gascogne, 1349)

Claire de Chabanes
+ après 1325
ép. 1) ~1320 Bernard de Rochefort
+ dès 16/08/1324
ép. 2) ~1325 ? de Saint-Martial
chevalier, seigneur
Armes de Saint-Martial :
de Châteauvert, des Chirouzes
«D’azur, à l’escarboucle
pommeté & fleurdelisé d’or»
(Creuse) et de Saint-Angel
Bernard de Chabanes
(Corrèze) + dès 16/08/1354
chanoine-comte
(fils de Bernard)
de Brioude (~1384)
postérité 2) Saint-Martial

Armes de Madic :
«D’or, au sautoir de sable»

Armes de Sartiges :
«D’azur, à deux chevrons d’or,
accompagnés de trois étoiles
d’argent, deux en chef & une
en pointe ; une fleur de lys d’or,
osée sur le premier chevron
en chef»

? Raymond de Chabanes
écuyer d’écurie de Louis de France,
duc d’Anjou et de Touraine
(reçoit de Charles V en compensation
de ses pertes face aux Anglais, les terres
de Fuer et du Bailliage, dans les vicomté
de Ségur, Châtellenie de Leron & Evêché
de Limoges)

? Aimeri de Chabanes
(obtient du Parlement dès 1397 et 19/07/1399
un arrêt contre Archambaud, comte de Périgord
qui avait assiégé & brûlé son château de Chabanes,
paroisse de Sauvignac, près Excideuil)
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Hugues de Chaban(n)es
et Gaillarde de Madic

Seigneurs de Charlus
Armes de Bort :
«D’or, au sautoir denché de gueules»
Armes de Lestranges :
«De gueules, au léopard d’argent en chef,
& à deux lions adossés d’or, mal ordonnés en pointe»
Armes de Lavieu :
«De gueules, au chef de vair de deux traits »
Armes des Dauphins de Sainte-Ilpise :
«D’or, au dauphin pamé d’azur, au lambel de gueules»

Etienne
de Chabannes
(nommé Hugues
dans le testament
de son père)
+X 07/1423 (Cravant)

Robert de Chabanes ° ~1370 +X 25/10/1415 (Azincourt)
(teste 16/08/1410) chevalier, co-seigneur de Charlus (-Le-Pailloux, depuis CharlusChabannes), X en Guyenne avec le duc d’Orléans (siège de Blaye (1406), prise
de Lourdes en Bigorre (1407)) Chambellan du duc Jean 1er de Bourbon
ép.~1390/95 ou 04/10/1402 ? Alix de Bort (-Les-Orgues),
dame de Pierrefitte (fille d’Hugues II, seigneur de Pierrefitte
et de Dauphine de Lestrange)

Jacques 1er de Chabannes ° ~1400 + 20/10/1453 (Lormont, des suites
de blessures à Castillon ; il laisse pour 60.000 écus pour rançons
de prisonniers anglais) chevalier, seigneur de La Palice (Lapalisse,
Allier), Montaigu-Le-Blin, Châtel-Perron (Bourbonnais) et Charlus
(-Chabannes, Limousin), Madic (Cantal), Rochefort (Auvergne),
La Dailhe (Cantal), Curton (33), conseiller & Chambellan

Pierre
de Chabanes
(teste 1435)

Prieur de Bort

Pierre
de Chabanes
fl 1410 Prieur
de Saint-Angel

(Ordre de Cluny)

Antoine de Chabannes ° 1411 (Saint-Exupéry-Les-Roches) + 25/12/1488 (Paris,
Bastille) seigneur de Saint-Fargeau et Toucy (Yonne), Courtenay (Loiret) & Puisaye,
Blanquefort (47) et Montépilloy (1474-1491), vicomte de Breteuil, comte de Dammartin
(77), baron de Toury & du Tour-en-Champagne, (élevé comme page de son parent, comte
de Ventadour), X à Verneuil (1424), Jargeau, Patay et Compiègne, assiste Charles

de Bourbon, comte de Clermont - alors Gouverneur d’Ile-de-France & Beauvaisis
du Dauphin puis Roi Charles VII (14/02/1425) puis du Dauphin Louis,
(1430), éloigne les Ecorcheurs en Lorraine et en Suisse, partisan du Dauphin,
Sénéchal & Maréchal du Bourbonnais (02/02/1428), Sénéchal
bat les Suisses à Botelin (1444) et les Anglais à Libourne, Grand-Panetier (1449),
de Toulouse (02/02/1438/39 ns), Grand-Maître de France
Bailli d’épée de Troyes (1450), Sénéchal de Carcassonne (1456), Juge de Jacques
(mi-05/1451), ravitaille Orléans en 1428, participe à la prise
Coeur (qui lui rapporte à bas prix Saint-Fargeau et la Puisaye), disgracié à l’avènement
sans alliance
de Montereau, X en Guyenne et vainct Talbot à Castillon
de Louis XI, prisonnier (Bastille), évadé (14/03/1464), recouvre ses biens confisqués
(1453, y est blessé) (achète 6.000 écus la Châtellenie de La Palice
(1465), rentre en grâce (1466), Grand-Maître de France (1469, & de la Maison du Roi),
au duc Charles de Bourbon 18/03/1430 ; hérite 23/021/1451 de son
? Jean de Chabanes
Lieutenant-Général pour le Roi en Champagne (1467), fait chevalier de Saint-Michel
grand-oncle Jacques de Madic ; don de Curton (près Branne)
(dit cousin
(1° promotion 1469), Gouverneur d’Auvergne puis de Paris & Ile-de-France (1484),
par le Roi par Lettres patentes du 04/06/1451 données à Lusignan)
des 2 Grand-Maîtres)
disgrâce (1488) & embastillé
ép. 1) (c.m.) 30/05/1429 Anne de Launay + 04/1430 dame
fait prisonnier
ép. 10/09/1439 (Creil, 60) Marguerite de Nanteuil, comtesse de Dammartin ° ~1422
de Fontenilles (fille de Guillaume, seigneur de Fontenilles, La Borde
à Cravant
(fille de Renaud de Nanteuil, seigneur d’Acy, et de Marie de Fayel, comtesse
(sa rançon est payée
et du Cluzeau, et d’Isabelle du Buysson) > sans postérité
de Dammartin) & X) liaison avec ?
par Charles VII
ép. 2) (c.m.) 04/10/1432 Anne de Lavieu de Feugerolles, dame
postérité qui suit (p.27) des comtes de Dammartin (-en-Goële, 77)
en 1423)
de Feugerolles et de Chatelperron + après 1480 (fille d’Edouard,
seigneur de Feugerolles (Forez), et de Marguerite, Dauphine
d’Auvergne-de Sainte-Ilpise ; famille issue des anciens comtes
Agnès-Jeanne de Chabannes
Gaillarde
Dauphine
Suzanne
de Forez & des Beaujeu)
° ~1410 + après 1445
de
de Chabannes
de
ép.~1430 Jean de Balsac, seigneur Chabannes
+ 29/03/1469
Chabannes
postérité qui suit (p.5)
d’Entragues, Antoing, Rioumarin
ép. Raymond
religieuse
ép. Balthasar
Armes de Nanteuil : «De gueules, à six fleurs de lys d’or, posées 3, 2 & 1»
et Bisnac (ou Bensac) + après 1440
du Luc,
à Faremoutier
de Neuville,
Armes de Fayel : «D’argent, au sautoir de gueules, accompagné de quatre merlettes du même»
(fils
de
Guillaume,
chevalier,
seigneur
puis
Abbesse
seigneur
Armes de Balzac : «D’azur, à trois sautoirs d’argent, au chef d’or, à trois sautoirs d’azur»
et de Marguerite d’Alzon)
de Neuville
de Bonnesaignes de Magnac
Armes du Luc-Neuville : «D’or, à la bande d’azur, chargée de deux brochets d’argent»
Armes de Neuville-Magnac : «De gueules, à la croix d’argent, pommetée, vuidée, & remplie de sinople»
(14/10/1435)
postérité Balsac
capitaine
d’une compagnie
de Gendarmes
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Seigneurs de Charlus

2 branches : 1° ext. 1552 ; 2° plusieurs rameaux
dont 2 subsistants en 1863

2) Geoffroi de Chabannes ° ~1433 + après 23/07/1497 (1500 ?)
chevalier (adoubé en 1451 par Gaston, comte de Foix, au siège de Bayonne),
seigneur de La Palice, Charlus (Limousin), Châtelperron, Chazelles,
Dompierre et Montaigu-Le-Blin (Bourbonnais), conseiller & Chambellan
du duc de Bourbon (ou de Bourgogne ?) puis du Roi, Sénéchal
du Rouergue, Lieutenant-Général du Languedoc sous le duc de Bourbon,
Capitaine & Gouverneur des Ville & comté de L’Isle-Jourdain (22/06/1469),
capitaine de 25 lances puis de 100 hommes d’armes et 4.500 Francs
Archers, Capitaine-Général des Provinces d’Auvergne, Forez, Lyonnais,
Beaujolais, Berry & Nivernais, Gouverneur de Pont-Saint-Esprit
(partage successoral avec son frère en 1460)

Jacques 1er de Chabannes
et 1) Anne de Launay
et 2) Anne de Lavieu de Feugerolles

Armes de La Tour d’Auvergne :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, semé de fleurs
de lys d’or, à la tour d’argent, maçonnée de sable,
brochant sur le tout (La Tour) ; aux 2 & 3, d’or,
au gonfanon de gueules, frangé de sinople
(Auvergne) ; sur le tout, d’or à trois tourteaux
de gueules (Boulogne)»

Seigneurs
puis marquis
de Curton

2) Gilbert de Chabannes ° 1439 (Madic) + peu avant 10/05/1493 (Paris) chevalier, baron
de Rochefort-Montagne et Caussade, seigneur puis baron de Curton, Aurière(s) et Madic,
co-seigneur de Charlus, seigneur de La Dailhe, Solon-La-Gane, La Roche-Marchalm, Comptour
de Saignes et Tinières, conseiller & Chambellan du duc de Guyenne, duc de Normandie, puis
du Roi Louis XI, chevalier de Son Ordre (Saint-Michel, 1469, 1° promotion), Bailli & Capitaine
de Gisors (1465), Grand-Sénéchal de Guyenne, Capitaine de Marmande, Corbeil, Gisors, Bazas,
Montoussé, Buzet et La Réole, Gouverneur & Sénéchal du Limousin (1473), Ambassadeur
en Bourgogne (1474, Trêve de Bouvines) (reçoit les terres de Caussade & Sainte-Livrade
du duc de Guyenne lors de son mariage ; reçoit en engagement la Châtellenie de Mirebel & Berauville
par Lettres Royales de 06/1478, avec sa juridiction en 1480)
ép. 1) (c.m.) 16/11/1469 (Vic-Le-Comte, Auvergne, dot : 20.000 écus d’or ou 60.000 £)

ép. 1462 Charlotte de Prie ° 1433 + 1500 fille d’honneur de la Reine
Marie d’Anjou (fille d’Antoine, chevalier, seigneur de Buzançais,
Grand-Queux de France, et de Madeleine d’Amboise)

Françoise de La Tour d’Auvergne dame de Saignes et La Roche + dès 1484 (fille de Bertrand VI,
comte d’Auvergne et de Boulogne, et de Louise de La Trémoïlle) (dot : Saignes, La Roche-Marchalm,

postérité qui suit (p.7)

dame de Curton ° 1462 + après 1528 (fille de Jean II, comte de Vendôme, et d’Isabeau
de Beauvau, dame de Champigny-sur-Veude et de La Roche-sur-Yon)

Armes de Prie :
«De gueules, à trois tiercefeuilles d’or»
Armes d’Amboise :
«Pallé d’or & de gueules de six pièces»
Armes de Beauvau :
«D’argent, à quatre lions de gueules, cantonnés, armés, couronnés
& lampassés d’or»
Armes de Blanchefort :
«D’or, à deux lions léopardés de gueules»
Armes de Laire :
«D’argent, au lion de gueules»

Saulon-La-Gane (Auvergne) & terres de la Châtellenie de Tinières (Limousin ; douaire; Rochefort)
ép. 2) (c.m.) 20/08/1484 (Paris) Catherine de Bourbon-Vendôme dite «La Pieuse»,

1) Jean 1er de Chabannes ° ~1470 + 10/04/1540 (Curton, 63)
(teste 03/04/1539 Curton) baron de Curton (Daignac, 33), comte de Rochefort
(Sornac, Corrèze), seigneur (Prince ?) de Madic (Cantal), La Roche-Marchalm,
Aurières (63), La Dailhe, Charlus-Le-Pailloux (19), Nebouzac (Pléaux, Cantal),
La Dailhe, Saint-Angeau (Cantal), Chaumont, La Gane et Touves et Comptour
de Saignes, conseiller & Chambellan du Roi Louis XII, colonel de l’Infanterie
de France, X à Agnadel (1509), Fontarabie (1525), fait prisonnier à Pavie (1525)
ép. (c.m.) 06/02/1498 Françoise de Blanchefort,
dame de Bois-Lamy, Nouzerolles, Les Forges et Chéniers (Creuse)
° ~1484 + dès 28/01/1526 ou 10/04/1540 ? (fille d’Antoine,
seigneur de Bois-Lamy et Nouzerolles (Creuse)
et de Gabrielle (alias Jeanne) de Laire de Cornillon)

2) ??
de Chabannes
2 filles
religieuses
aux Ursulines
de Moulins

postérité qui suit (p.6)
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1) Jean 1er de Chabannes
et Françoise de Blanchefort

Seigneurs de Charlus
& Barons de Curton
Catherine (alias Françoise)
de Chabannes ° ~1502 + 09/06/1566
(test., Vincennes)

ép. (c.m.) 19/12/1519 Jean II, chevalier,
seigneur de Hautefort, Thénon (24)
et La Mothe ° ~1502 + 1565
Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi de Navarre, Gouverneur de Ses
comtés de Périgord, Limousin (1533)
& la Marche, Lieutenant-Général
en Guyenne (fils de Jean 1er
et de Marguerite (alias Marie) de La
Tour d’Oliergues dite «de Turenne» ;
veuf de Françoise du Fou)
(apparentés aux Gontaut-Biron)

postérité Hautefort
Armes de Hautefort :
«D’or, à trois forces de sable,
posées 2 & 1»
Armes de Dienne du Chaylar :
«D’azur, au chevron d’or, accompagnés
de trois croissants d’argent»
Armes du Mas de L’Isle :
«D’or, à une fasce de gueules,
accompagnée de trois besants d’azur»
Armes de Pompadour :
«D’azur, à trois tours d’argent
maçonnées de sable»
Armes de La Tour d’Oliergues :
«D’azur, semé de fleurs de lys d’or,
à la tour d’argent, brochant sur le tout»
Armes du Bois d’Esquerdes :
«D’argent, au lion de sable,
brisé d’une bordure de gueules»
Armes de Vienne :
«De gueules, à l’aigle d’or, armé d’azur»
Armes de Dinteville :
«De sable, à deux léopards d’or»
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Joachim de Chabannes ° ~1499/1502 (Madic) + 31/08/1559 (Paris) (teste 02/08/1558)
chevalier, baron de Curton (Daignac, 33), vicomte de La Roche-Marchalm, seigneur
de Tinières, Aurière, La Dailhe, Nébouzac, Charlus, Bois-Lamy (Moutier-Mancard, 23),
Nozerolles (23), Comptour de Saignes (15) et Madic (15), comte de RochefortMontagne (63, érection par Lettres Patentes 10/1556, enregistrées 20/05/1557),
conseiller & Chambellan du Roi, Sénéchal de Toulouse & d’Albigeois,
capitaine de 50 hommes d’armes, Gentilhomme de la Chambre du Dauphin
puis du Roi, chevalier d’honneur de la Reine-Mère Catherine de Médicis,
fait prisonnier à Saint-Quentin (1557) (le Roi Henri II contribue encore pour 20.000 £
à sa rançon le 28/02/1559) devient le chef de sa Maison après l’extinction de la branche
de La Palice ; cousin issu de germain de la Reine Catherine comme de Diane de Poitiers !)

ép. 1) (c.m.) 07 ou 17/01/1522 Pér(o)nelle de Lévis ° ~1505 + dès 1525
(fille de Gilbert 1er, comte de Ventadour, baron de La Voute, Panetier du Roi, et de
Jacqueline du Mas de L’Isle ; veuve d’ André de Crussol, seigneur de Florensac)
ép. 2) (c.m.) 28/01/1526 Louise-Hélie de Pompadour ° ~1500 + ~1532
Dame d’honneur de la Reine Eléonore d’Autriche (1532) (fille d’Antoine,
baron de Laurière, et de Catherine de La Tour d’Oliergues)
ép. 3) (c.m.) 21 ou 31/12/1533 (ou 1543 ?) Catherine-Claude
(alias Catherine-Charlotte)de La Rochefoucauld ° ~1513 + avant 1545
dame de Chaumont (15), La Gane (15), Saint-Laurent de Céris (16),
Barbezieux (16), Salignac (16) et Saint-Angel (12)
(fille de François, Chambellan du Roi Louis XII, et de Barbe du Bois dEsquerdes)
ép. 4) (c.m.) 12/02/1547 ou 15/02/1548 ? (dot : 180.000 £)
Charlotte (alias Gabrielle) de Vienne, dame de Pont-Château, Lussat, La Fouillouse
et Boissonnelle ° 04/01/1514 (Condrieu, Loire) + après 06/07/1570
zélée catholique, Dame d’honneur de la Reine-Mère Catherine de Médicis
(1552-1560, 1573), Gouvernante des Enfants de France (de Marguerite de Valois)
(fille de Gérard, chevalier, seigneur de Pimont, Antigny et Ruffey,
chevalier de l’Ordre du Roi, chevalier d’honneur de la Reine Eléonore d’Autriche,
et de Bénigne de Dinteville, dame de Commarin ; veuve de Jacques de Montboissier,
marquis de Canillac)
postérité qui suit (pp. 9, 10)
(15 enfants au moins)

François de Chabannes
+X 1525 (Pavie)
seigneur de Bois-Lamy,
Nozerolles et Blanchefort
(Blanquefort)
(relève les nom & armes
de sa mère en 1522)

sans alliance

Hélène
de Chabannes
ép. 11/06/1521
Jean de Dienne,
seigneur du Chaylar
(Auvergne) + 1551
conseiller
& Maître d’Hôtel
du Roi

Chabannes

Geoffroi de Chabannes
et Charlotte de Prie
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Seigneurs de Charlus

Jean de Chabannes-Vendenesse
dit «Le Petit lion» ° 1464 + 04/1524
(avec Bayard, reraite de Rebec)

Antoine de Chabannes
Charlotte
° 1465 + 09/1535
de Chabannes
Protonotaire du Saint-Siège, + 28/05/1540
Prieur de Saint-Martin
Prieure
d’Ambert (1494), Evêque
du Monastère
du Puy & comte du Velay
de Poissy
(16/05/1521)
(1516-1535)

seigneur de Vendenesse (Nivernais),
conseiller & Chambellan du Roi,
Sénéchal de Valentinois, capitaine
de 50 lances, X à Agnadel, Marignan
et la Bicoque
(inquiété entre 1523 et 1526
après la défection du Connétable
ép. 1) ?
de Bourbon, avec Aymard de Prie,
ép. 2) avant 07/03/1513 ns
et Jean de Poitiers-Saint-Vallier)
Claude Le Viste + ~1544 (fille de Jean
Le Viste, Président en la Cour des Aides,
Armes de Le Viste :
et de Geneviève de Nanterre ; veuve
«De gueules, à la bande
de Geoffroi de Balsac, seigneur de
d’azur, chargée de trois
Montmorillon, conseiller & Chambellan
croissants d’argent»
du Roi) (succession disputée entre ses
Armes de Nanterre :
neveux Burdelot et Luillier ~1545/46, captée
finalement par Etienne de Mauregard,
seigneur de La Borne-Blanche)

«D’argent, à deux fasces
ondées d’azur»

Claude
de Chabannes
+ 1562 religieuse
à Saint-Louis
de Poissy

(ancien fief des
Châtillon-Saint-Pol)

° 1444 + ~1504

Armes de Miolans :
«Bandé d’argent & de gueules de six pièces»
Armes de Poitiers de Saint-Vallier :
«D’azur, au chef d’or à six besants d’argent,
posés 3, 2 & 1»

& ses revenus sa vie durant)

ép. 1) ~1492/93 Jeanne de Montberon (Angoumois)
(fille d’Eustache, vicomte d’Aunay, baron de Maulévrier et Mathas,
capitaine de 40 lances, et de Jeanne d’Estuer de Saint-Mégrin)
ép. 2) 20/02/1514 ns Marie de Melun, dame de Montricourt, Montmirail, Authon
et La Basoche + 16/10/1553 (Châtelperron) (fille de Jean III, seigneur d’Antoing
et d’Epinoy, et d’Isabelle de Luxembourg ; veuve de Jean de Bruges,
seigneur de la Gruthuse, Prince de Steenkerque, Gouverneur de Picardie)
postérité qui suit (p.8) des Seigneurs de La Palice

? de Chabannes
ép. Gabrielle de Rollat,
dame d’Isserpent

postérité 1) Miolans dont Louis-Jacques
& plusieurs filles

Jacques II de Chabannes dit «Maréchal de Chabannes» ° 1470 (Lapalisse,
Allier) +X 24/02/1525 (Pavie, par un arquebusier espagnol, Buzarto)
(teste 28/12/1521) seigneur de La Palice et Pacy, Montaigu-Le-Blin, Châtelperron,
Chazelles, Dompierre et Vendenesse, conseiller & Chambellan du Roi
(16/10/1516), Gouverneur & Lieutenant-Général pour le Roi en Bourbonnais,
Auvergne, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes, Rouannais, la Marche,
Beaujolais & Combrailles, ainsi qu’en Italie & en Guyenne, X à Saint-Aubin
(1488) dans la plupart des Campagnes d’Italie (Naples, 1495 ; Milan, 1500 ;

Antoinette
Abruzzes et Pouilles ; Cérignolles, 1503 ; Agnadel, 1509 ; Marignan, 1515 ;
(alias Anne)
La Bicoque, 1522), chevalier de Saint-Michel (1509, après Agnadel), capitaine
de Chabannes
de 100 hommes d’armes, Commandant en Chef de l’Armée Française
ép. 08/11/1481
& Grand-Maître (03/1511 remplace Chaumont d’Amboise, jusqu’en 1515), Gouverneur
Charles de Bourbon,
de Milan, Vice-Roi des Abruzzes, Maréchal de France (1515), Négociateur
Prince de Carency
à Calais (1520/21) (reçoit du Roi François 1er 16/10/1516 le château de Compiègne

? de Chabannes
ép. François d’Ambly
1) Françoise de Chabannes + 19/06/1517
ép. 1) Louis, baron de Miolans, comte
de Montmayeur (1497) + 19/06/1512
Maréchal de Savoie
ép. 2) 08/07/1516 Jean de Poitiers,
seigneur de Saint-Vallier ° 1475
+ 26/08/1539 Gouverneur
& Grand-Sénéchal de Provence

Armes de Bourbon-Carency :
«D’azur, à trois fleurs de lys d’or,
à la bande de gueules chargée
de trois lionceaux d’argent,
à la bordure de gueules»

Armes d’Alègre :
«De gueules, à la tour d’argent, maçonnée
de sable, accompagnée de six fleurs de lys d’or,
posées 3 à dextre & 3 à senestre»
Armes de Sarcus : «De gueules,
à la croix d’argent»

Jeanne de Chabannes
ép. 1474 Yves II
de Tourzel,
seigneur d’Alègre
+X 1512 (Ravenne)
(fils de Jacques, baron
d’Alègre, et de Gabrielle
de Lastic)

Anne
de
Chabannes
Abbesse
de La Ferté

Marguerite de Chabannes + après 1526
ép. Jean, seigneur de Sarcus, Ramecourt,
Mouy, Vers, Biermont, Beaufort, Songeons
et Feuquières, Panetier, conseiller, Chambellan
& Maître d’Hôtel du Roi François 1er, chevalier
de l’Ordre du Roi, 1er Maître d’Hôtel de la Reine
Eléonore d’Autriche, Capitaine-Général
de la Légion de Picardie, Gouverneur
& Grand-Bailli d’Epée d’Hesdin + après 1526
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Seigneurs de La Palice

Jacques II de Chabannes
et 1) Jeanne de Montberon
et 2) Marie de Melun

1) Geoffroi
2) Charles de Chabannes + 20/12/1552 (siège de Metz, 2) Marie de Chabannes
1) Jeanne-Françoise
de Chabannes
° ~1515
57, fièvre) chevalier, seigneur de La Palice, Montaigude Chabannes
+ jeune
ép. (c.m.) 10/05/1534
Le-Blin, Chatelperron, Montmorillon, Saint-Sorlin,
ép. 20/04/1513 Jacques
Capitaine
Claude de Savoie, conte
Chazelles, Dompierre, Chaveroche et Vendenesse,
de Montboissier-Beaufort-Canillac,
& Gouverneur
di Tenda ° 27/03/1507
Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri II
baron de Montboissier, seigneur
de la Ville
+ 23/04/1566 Gouverneur
ép. 1) (c.m.) 30/05/1536 Anne de Mendoza, dame
de Boissonnelle, marquis
de Novare
& Grand-Sénéchal
espagnole de la Reine Eléonore d’Autriche + 1541
de Canillac, comte de Beaufort
ép. 2) 17/09/1545 Catherine de La Rochefoucauld, de Provence (fils de René,
& d’Alais + après 1542 (ép. 2)
sans alliance
légitimé, comte de Villars,
dame de Jaligny + 1577 (fille d’Antoine, seigneur
1526 Charlotte de Vienne, future
4° femme (1547) de Joachim
et d’Anne Lascarisde Barbezieux, Gouverneur de Paris, et d’Antoinette
de Chabannes, seigneur de Curton)
Vintimille)
d’Amboise, dame de Jaligny, Sagone,
Combronde, Meillant, etc. ; ép. 2) 1559 René du Puy
du Fou puis 3) Jacques Rouault, seigneur de Landreau)

2) Eléonore de Chabannes
° 1547 + 1595 dame
de La Palice et Jaligny
ép. 1) 1564 Just III, seigneur
baron de Tournon, comte
de Roussillon, Ambassadeur
à Rome + 1571
ép. 2) 05/01/1571 Philibert
de La Guiche, seigneur
de Chaumont & Saint-Geran,
Grand-Maître de l’Artillerie
de France + 1607 (ép. 2)
Antoinette de Daillon du Lude)

2) Antoine
de
Chabannes
° 1549
+ 1552

2) Marie de Chabannes
+ 1606 (ou 31/05/1592 ?)
ép. 1) 26/02/1567 Jean II,
baron de Langheac
° 22/12/1537 + 30/03/1572
ép. 2) Louis d’Amboise,
seigneur d’Aubijoux
+ 20/10/1614

2) Marguerite
de Chabannes
ép. 1571 Antoine III
de Masquerel,
seigneur
d’Hermanville

postérité 1) ? de Langheac
qui ép. Jacques
de La Rochefoucauld,
seigneur de Chaumontsur-Loire

Armes de Montboissier-Canillac :
«Ecartelé ; aux 1 & 4, d’argent, à la bande d’azur accompagnée de six roses de gueules
posées en orle (Beaufort) ; aux 2 & 3, d’azur, au levrier rampant d’argent, colleté de gueules,
à la bordure denchée d’or (Canillac) ; et sur le tout, d’or, semé de croix recroisettées,
au pied fiché de sable, au lion du même, brochant sur le tout (Montboissier)»
Armes de Savoie-Tende :
«Ecartelé ; aux 1 & 4, de gueules, à la croix d’argent (Savoie) ; aux 2 & 3, contr’écartelé, aux 1 & 4,
de gueules, à l’aigle éployée d’or (Lascaris) & aux 2 & 3, de gueules, au chef d’or (Vintimille)»
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Armes de Moÿ :
«De gueules, fretté d’or de six pièces»

2) Charlotte
de Chabannes
° ~1518 + après 1578
Dame d’honneur
de la Reine-Mère
Catherine de Médicis
(1578)

2) Louise
de Chabannes
2) Marguerite
de Chabannes
religieuses
au Prieuré
de Poissy (1562)

ép. (c.m.) 19/02/1538
Antoine de Moÿ, baron
de Biars, Moÿ et Rotrou

2) Suzanne de Chabannes
° 14/07/1552 + après 29/05/1593 (Paris)
dame de Leuville, Ballainvilliers,
Vandenesse et Givry
ép. 17/02/1568 Jean Olivier, seigneur
de Leuville, baron du Hommet,
seigneur du Pont de Charenton
(16/08/1574), Gentilhomme
de la Chambre du Roi
° ~1539 + 1597 (Tours, 37)
(fils du Chancelier)

Armes de Mendoza :
«Ecartelé, en sautoir, aux 1 & 4,
de sinople à la bande d’argent,
chargée d’une bande de gueules ;
aux 2 & 3, d’or, avec, à dextre,
ces mots : Ave Maria, &, à senestre,
ceux-ci : Gratia Plena»

Armes de Tournon :
«D’azur, semé de fleurs de lys d’or,
parti de gueules, au lion d’or»
Armes de La Guiche :
«De sinople, au sautoir d’or»
(Normandie)
Armes de Langheac :
«D’or, à trois pals de vair»
Armes d’Olivier :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à six
besants d’or, posés 3, 2, 1, au chef
d’argent, chargé d’un lion issant
de sable, armé & lampassé
1552 Extinction de cette branche
de gueules ; aux 2 & 3, d’or, à trois
des Seigneurs de La Palice
bandes de gueules, celle du milieu
chargée de trois étoiles d’or»
La terre de La Palice passe aux Maisons
Armes de Masquerel :
«D’argent, à la fasce d’azur, diaprée
de Tournon & de La Guiche,
& sera rachetée en 1731 par François-Antoine de Chabannes, d’un aigle & de deux lions, enfermés
dans des cercles d’or, accompagnée
comte de Pionsat dont le neveu, marquis de la Palice
de trois roses de gueules»
et dernier de sa branche, laissa sa terre en 1782 au fils
du comte de Chabannes, marquis de Curton et du Palais,
devenu Chef des nom & armes de sa Maison

Chabannes
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Seigneurs de La Palice

1) Catherine de Chabannes
° 1524 + après 1540
ép. 26/11/1540 François 1er,
vicomte d’Estaing, baron
de Murols, chevalier
de l’Ordre du Roi + 1585

1) Françoise
de
Chabannes
° ~1525
+ jeune

Joachim de Chabannes
et 1) Péronelle de Lévis
et 2) Louise-Hélie de Pompadour
et 3) Catherine-Claude de La Rochefoucauld
et 4) Charlotte de Vienne

1) Jean de Chabannes ° ~1527
+X 13/08/1554 (Renty) seigneur de Curton
ép. 05/12/1547 (Madic, 15) Françoise
de Montboissier-Beaufort-Canillac
(fille de Jacques, marquis de Canillac,
et de Charlotte de Vienne ;
ép. 2) 01/06/1558 Philippe
de Rochechouart, baron de Couches)
sans postérité

2) Jacqueline
2) Catherine
2) Hélène
de Chabannes
de Chabannes
de Chabannes
° ~1528 + après 1550
° ~1529 + après 1545
° ~1530 + 1580
ép. 1549
ép.(c.m.) 09/03/1545
Abbesse
Claude-Armand
François de Bar, seigneur de La Vassin
de Polignac
de Baugy, baron
(Auvergne)
de La Guierche, vicomte
de Savigny et du Préau
(fils de François et de
Renée de Montberon)

2) Isabelle
de Chabannes
° ~1532
Abbesse
du Pont-AuxDames (Brie)

suite de la descendance (postérité 4) en p.10

3) François de Chabannes ° 1535 + 25/04/1604 (Rochefort) chevalier,
1er marquis de Curton (par Lettres 12/1563, enregistrées 25/01/1564),
comte de Rochefort, vicomte de La Roche-Marchalm, baron de Madic,
seigneur de La Dailhe, La Gane, Riom-ès-Montagnes, Saint-Christophe,
Rodde, Tinières (Auvergne), Aurière, Nébouzat, Paulagnac et Maregon,
Lieutenant-Général pour le Roi en Auvergne (~1590/91), capitaine de 50
hommes d’armes, conseiller d’Etat, chevalier des Ordres du Roi (SaintEsprit, 31/12/1583), bat la Ligue menée par Randan à Issoire (1590)
(écartèle ses armes : «aux 1 & 4, de Chabannes ; aux 2 & 3, contr’écartelé :
aux 1 & 4, de La Tour, aux 2 & 3, d’Auvergne, & sur le tout de Boulogne»)

ép. 1) (c.m.) 24/04/1561 (Paris) Renée du Prat ° ~1541 + 1598
Dame d’honneur (du Palais) de la Reine-Mère Catherine de Médicis
(1581) (fille d’Antoine III, chevalier, comte de Nantouillet, baron de Thiers,
Prévôt de Paris, Gentilhomme de la Chambre du Roi, et d’Anne
(de Tourzel) d’Alègre, baronne de Viteaux)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.11)
de la branche aînée

3) Catherine de Chabannes
° ~1537 + après 1560
ép. (c.m.)28/12/1558 (Madic)
Claude, baron de Lestranges,
vicomte de Cheylane
(après son frère),
baron de Bologne
° ~1530 + après 1560

3) Jeanne de Chabannes
3) Catherine
° ~1538 + après 1570
de Chabannes
ép. 1) Simon des Loges
° ~1540
ép. 2) (c.m.) 20 ou 21/12/1558 (Madic)
+ 08/04/1605
Jehan de Chaslus d’Orcival, chevalier,
Abbesse
seigneur baron d’Orcival, seigneur
de Bonnesaigne
de Cordès, Ardes (63), Châteaubrun
(Limousin,
(Voingt, 63), Voingt , Mauriac (ou Mauriat),
26/05/1555)
(3° Abbesse
Prajoux (Marsac-en-Livradois, 63) et Saintde sa Maison)
Martin-des-Plains + dès 18/06/1570
(fils d’Amblard et de Marguerite de Laage)
postérité

Armes d’Estaing :
«D’azur, à trois fleurs de lys d’or, au chef d’or»
Armes de Bar-Baugy :
«Fascé d’or, d’argent & d’azur de six pièces»
Armes du Prat :
«D’or, à la fasce de sable accompagnée de trois tiercelets de sinople»
Armes de Chaslus d’Orcival :
«D’azur, au brochet d’or, mis en bande, accompagné de cinq étoiles en orle, 3 en chef, & 2 en pointe»
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Seigneurs de La Palice

suite de la descendance
de Joachim de Chabannes

Joachim de Chabannes
et 1) Péronelle de Lévis
et 2) Louise-Hélie de Pompadour
et 3) Catherine-Claude de La Rochefoucauld
et 4) Charlotte de Vienne

début de la descendance (postérité 1,2,3) en p.9

4) Gilberte de Chabannes ° ~1548
+ après 1573 Fille d’honneur d’Elisabeth
de Valois, Reine d’Espagne (1564)
puis de la Reine-Mère Catherine
de Médicis (1564-1566)
ép. 14/02/1565 (Toulouse) Jean
de Montboissier-Beaufort-Canillac,
marquis de Canillac, comte d’Alis,
seigneur d’Aubusson, Langeac
et La Queuille, vicomte de Valernes,
seigneur de Saint-Vert et Châteauneufdu-Drac conseiller du Roi, LieutenantGénéral en Auvergne, Ambassadeur
Extraordinaire à Constantinople
+X 29/04/1589 (Saint-Ouen, Touraine)

4) François de Chabannes dit «Le Jeune»
° ~1549 + 25/12/1609 comte de Saignes (Cantal,
Auvergne), baron de Charlus-Chabannes, Tinières
(Limousin), seigneur de Boislamy, La Roche,
Nouzerolles (Marche, par donation paternelle
26/09/1554 sous condition de relever nom & armes
de Blanchefort), Forges, Cheniers, Marche, Paroy,

Trucy, Armes, Vilaines, Chevroche, Vergers,
Sainte-Colombe-des-Bois, Guichy, Clamecy
et Entrains (Nivernais) chevalier de l’Ordre du Roi,
capitaine de 50 hommes d’armes, conseiller d’Etat
(réside le plus souvent - avec sa femme - au château
de Créneaulx à Trucy)

ép.18/09/1570 (Corvol-L’Orgueilleux, Nivernais)
Valentine, dame d’Armes, Trucy-L’Orgueilleux,
Vergers, La Forêt-sous-Bouhy, Paroy, Cuncy-surYonne, Chevroches, Corvol et Saint-Maurice
+ 16/09/1604 (Trucy) Dame d’honneur
de la Reine de Navarre (fille unique de François,
seigneur du Verger, Sainte-Colombe et TrucyL’Orgueilleux (Nivernais), et de Diane-Jeanne
de Bernault (ou Barnault))

Armes d’Armes :
«De gueules, à deux épées d’argent, appointées en pile,
vers la pointe de l’écu, les gardes d’or
& une rose du même, entre les gardes»
Armes de Bernault :
«D’azur, à la croix d’or»
Armes des Loges de La Boulaye :
«D’or, au sautoir d’azur»
Armes d’Apchon :
«D’or, semé de fleurs de lys d’azur»
Armes de La Jaille :
«D’or, au léopard lioné de gueules, accompagné
de cinq coquilles d’azur mises en orle»
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postérité qui suit (p.16) des seigneurs
de Saignes, Nozerolles, Mariol & Trucy

4) Gabriel de Chabannes ° 1552 + 1599
chevalier, seigneur de Tinières (en partie),
Verrières-en-Berry, No(u)zerolles
et du Préau, vicomte de Savigny (Berry),
Gentilhomme servant du duc d’Anjou
puis de la Chambre du Roi, 1er Echanson
de la Reine Louise de Vaudémont
(1580/81), chevalier de l’Ordre du Roi
(partage de succession de ses parents
11/10/1581)

ép. 18/09/1578 Gabrielle
(de Saint-Germain) d’Apchon
(fille de Gabriel, baron d’Apchon,
et de Françoise de La Jaille)
postérité qui suit (p.24)
des comtes de Pionsat (alias Pionzac),
marquis de Chabannes, d’Apchon
& de La Palice

4) Jeanne de Chabannes
° ~1554 + après 1574
ép. 18/09/1578
Simon des Loges,
seigneur de La Boulaye
(ancienne baronnie de Bourgogne)

Chabannes
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Branche des Marquis
de Curton
Christophe de Chabannes + 1636
comte de Rochefort puis 2° marquis de Curton,
X à Issoire (1590)
ép. 1) 29/09/1591 Marie de Crussol + 03/1615
(Paris) (fille de Jacques, duc d’Uzès, Pair
de France, Gouverneur du Languedoc,
et de Françoise de Clermont-Tallard)
liaison puis ep. 2) 1617 Claude Julien

Henri de Chabannes
+ 11/10/1654 (Madic) vicomte
de La Roche-Marchalm,
baron de Tinières et SaintChristophe puis marquis
de Curton (substitution, 1637)
ép.(c.m.) 24/02/1642 Renée
de Lénoncourt, ancienne Fille
d’honneur de la Reine
postérité :
Marguerite
(fille d’Aimé,
légitime (2)) : 4 filles exclues de substitution par arrêt
seigneur de Loches
du Parlement (04/06/1637) dont Louise-Marie de
Chabannes qui ép. Pierre Rigaud, seigneur de Monts ;
et Cervigny, et de Marie
& ? qui ép. René de Fallevard, seigneur de Paret
de Maulmont)
& illégitime (2)), avant mariage) : 3 bâtards légitimés
en 1614 établis à Moissac en Guyenne & en Auvergne ;

François de Chabannes
+ peu avant 23/08/1659 (inh. Paris)
(assassiné par le fils d’un des bâtards
de Christophe de Chabannes, marquis
de Curton, son oncle) seigneur

de Saint-Angeau baron
de Riom-ès-Montagnes
puis marquis de Curton

sans postérité

Armes de François, 1er marquis de Curton :
«Aux 1 & 4, de Chabannes ;
aux 2 & 3, de La Tour-d’Auvergne,
& sur le tout de Boulogne»

François de Chabannes
et 1) Renée du Prat
et X) liaison avec ?

Jean-Charles de Chabannes
(teste 17/04/1655) chevalier,
seigneur de Saint-Angeau puis
3° marquis de Curton, comte
de Rochefort, baron d’Aurière
et de Madic, vicomte de la RocheMarchalm, X à Issoire en (1590)
ép. 28/06/1607 Louise
de Margival, dame de Brunhamel
(fille de César, seigneur
de Salency et Brunhamel,
capitaine de 50 hommes
d’armes, et d’Antoinette
de Chepoy)

Christophe de Chabannes 4° marquis de Curton,
comte de Rochefort, vicomte de La Roche & de Rignat,
baron d’Aurière
ép. (c.m.) 15/02/1653 Gabrielle-Françoise de Rivoire
du Palais (fille de Gilbert, marquis du Palais et seigneur
de Boen (Forez), baron d’Orcet (Auvergne), conseiller
d’Etat, bailli de Montferrand, et de Gilberte
de Montboissier)

Antoine
de Chabannes
seigneur
de Nebouzat
ép. Marie
de Montaignac
(fille de Jean, capitaine
de 50 hommes
d’armes, et de Jeanne
de Beynac ; veuve
de Charles de Gain,
baron de Plaigne)

(1640, près
Clermont,
Auvergne ;
résigne sa place
à Isabelle,
sa nièce
en 1655)

Marguerite,
Bâtarde
de Chabannes
fille naturelle
ép. 28/01/1588
Claude Nouel,
Avocat
en Parlement,
maître des
requêtes
de la Reine

sans postérité

Gabriel de Chabannes
+X 1636 (siège de Bapaume)
seigneur de Chaumont
sans alliance

Gabrielle
de Chabannes
Abbesse
de L’Esclache

Isabelle de Chabannes
+ 03/05/1663
Abbesse de L’Esclache
& de La Vassin

Marie
de Chabannes
religieuse
à La Vassin

postérité qui suit (p.12)

Armes
Armes
Armes
Armes
Armes
Armes
Armes
Armes

de Clermont-Tallard : «De gueules, à deux clefs d’argent passées en sautoir»
de Lénoncourt : «D’argent, à la croix engrelée de gueules»
de Maulmont : «D’azur, au sautoir d’or, cantonné de quatre tours d’argent maçonnées de sable»
de Montaignac : «De sable, au sautoir d’argent, cantonné de quatre molettes d’éperon du même»sable»
de Beynac : «Burelé d’or & de gueules de dix pièces»
de Margival de Salency : «D’argent, à la croix d’azur, chargée de cinq coquilles d’or»
de Chepoy : «D’or, à cinq châteaux d’azur, maçonnés de sable, les tourelles & portails de gueules, posés 2, 2 & 1»
de Rivoire du Palais : «Fascé d’argent & de gueules, à la bande d’azur, chargée de trois fleurs de lys d’or, brochant sur le tout»
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Armes de Montlezun : «D’argent, au lion couronné de gueules, accompagné
Christophe de Chabannes
de neuf corbeaux de sable en orle, becqués & membrés de gueules»
et Gabrielle-Françoise de Rivoire Armes de Scoraille de Roussille (Fontanges) : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur,
à trois bandes d’or (Scorailles) ; aux 2 & 3, de gueules, au chef d’or, chargé de
trois fleurs de lys d’azur»
Armes de Plas : «D’argent, à trois jumelles de gueules, posées en bandes»

Branche des Marquis
de Curton
Henri de Chabannes ° ~1654 + 16/05/1714 (Paris)
Gilbert
chevalier, 5° marquis de Curton, vicomte de La Roche,
de Chabannes
baron de Madic, Tinières, Brousse et Saint-Christophe,
+ après 1716 comte
X à Seneffe (1674)
de Chabannes,
ép. 1) (c.m.) 16/08/1680 (avec le consentement de Mademoiselle
capitaine
d’Orléans, Souverain de Dombes, duchesse de Montpensier,
de Carabiniers
Châtellerault, Saint-Fargeau, comtesse d’Eu, 1ère Paire de France)

Gabrielle de Montlezun (fille de François, seigneur
de Besmaux, Gouverneur de La Bastille, et de Marguerite
de Peyrol(les) de Veillonay)
ép. 2) 1709 Catherine-Gasparde de Scoraille de Roussille
+ 21/01/1736 (Couvent de Port-Royal) (fille de Jean Rigaud,
comte de Roussille, et d’Aymée-Léonore de Plas ;
soeur de la duchesse de Fontanges ; veuve de Sébastien
de Rosmadec, marquis de Molac) > sans postérité

1) Jacques de Chabannes ° 1683
+ 09/10/1742 (devant Prague) 6° marquis
de Curton et du Palais, Aide de camp
du duc de Bourgogne (1701), colonel
en second au régiment Anjou-Cavalerie
(01/05/1714) puis au régiment RoyalCravates (21/10/1715), Brigadier
de cavalerie des Armées du Roi
(01/02/1719), Maréchal de camp
(20/02/1734), Lieutenant-Général
(01/03/1738)
ép. 1706 Marie-Charlotte Gluck
° ~1676 + 15/01/1724 (fille de Jean,
secrétaire du Roi, et de Marie Julienne ;
veuve de Jacques de Vassan, seigneur
de La Tournelle, Avocat-Général
à la Chambre des Comptes)
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sans postérité

sans alliance
ni postérité

Pierre-Claude
Jean de Chabannes
Françoise
de Chabannes
dit «Chevalier
de Chabannes
+ après 1730 Abbé
de Chabannes» +X 1692
+ 20/01/1690
de Saint-Pierre
(Steenkerque) Page
Prieure puis
de Vienne
de la Grande-Ecurie du Roi,
Abbesse
capitaine au régiment
de La Vassin
du Roi-Infanterie
(1659)
(01/01/1681)

Elisabeth
de Chabannes
+ 08/02/1730
Abbesse
de La Vassin

Anne
de
Chabannes
religieuse
à La
Vassin

Armes de Gluck : «D’azur, au lion d’or, armé & lampassé de gueules»
Armes de Julienne : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois tiges de julienne d’argent, fleuries du même,
avec les tiges & les feuilles de sinople»
Armes de Plas : «D’argent, à trois jumelles de gueules, posées en bandes»
Armes de Gironde: «Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à trois hirondelles de sable, les 2 premières affrontées, la 3° en
pointe regardant les autres (Gironde) ; aux 2 & 3, de gueules, à la croix cléchée, vuidée & pommetée d’or de douze
points (Oradour) ; & sur le tout, d’argent, à trois molettes de sables, posées 2 & 1, une merlette du même en abîme
(Rochefort)»

1) Antoine de Chabannes
+ 01/10/1759 (Paris) comte
de Chabannes puis 7° marquis de
Curton et du Palais, colonel au
régiment du Bourbonnais puis colonel
au régiment Cotentin-Infanterie
ép. (c.m.) 28/02 & 13/03/1750 MarieJosèphe Anne (alias CharlotteJoséphine) de Gironde + 19/11/1756
(Le Palais, près Feurs) (fille d’André,
comte de Buron, Grand Echanson
de France, et d’Anne-Antoinette
Le Boistel)

1) Jean-Baptiste de Chabannes
dit «Chevalier puis Comte
de Chabannes» ° 27/10/1688
+ avant 1765 ou 1772 ? chevalier,
comte de Rochefort et Paulagnac
puis marquis de Curton (1688)
& du Palais Major au régiment
Royal-Cravates (1715)
ép. (c.m.) 19/11/1731 Marie-claire
Elisabeth de Roquefeuil
+ 12/09/1737 (Paulagnac) (fille
de Jean-Gabriel, marquis
de Roquefeuil, lieutenant-colonel
au régiment Commissaire-Généralpostérité :
Cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
Marguerite-Marie Anne de Chabannes
et de Marie-Anne de Croix+ 1779 qui ép. 1776 Louis de CassagneWasquehal)
Beaufort, marquis de Miramont
postérité qui suit (p.13)

1) Françoise-Gabrielle
1) Charlotte 1) Elisabeth
de Chabannes (finit religieuse
de
de
Bénédictine à Montargis ;
Chabannes Chabannes
voeux prononcés 29/10/1701)
Abbesse
Prieure
ép. 02/07/1697 (Madic)
de La Vassin de SainteJean-Paul de RochechouartColombe
Barbazan-Astarac,
à Vienne
marquis de Faudoas
+ 29/09/1697 subitement

Armes de Le Boistel : «D’azur, à la bande d’or, chargée de trois
merlettes de sable, accostée de deux lions d’or»
Armes de Cassagne-Beaufort : «D’azur, au lion d’or, à la cotice
de gueules brochant sur le tout»
Armes de Rochechouart-Faudoas : «Ecartelé : aux 1 & 4,
fascé, ondé, enté d’argent & de gueules (Rochechouart) ; aux 2 &
3, d’azur, à la croix d’or (Faudoas)»
Armes de Roquefeuil : «D’azur, à trois cordelières d’or»
Armes de Croix-Wasquehal : «D’argent, à la croix d’azur»

Chabannes
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Jean-Baptiste de Chabannes
et Marie-Claire Elisabeth de Roquefeuil

Branche des Marquis
de Curton
Pierre-Antoine de Chabannes
dit «Marquis de Chabannes»
° 14/09/1732 +X 23/07/1758
(Sondershaufen) marquis
de Chabannes-Curton,
capitaine au régiment
d’Apchon-Dragons
sans alliance

Jacques-Charles de Chabannes dit «Comte de Chabannes» ° 02/07/1737 + 09/1780
(Saint-Domingue) chevalier, comte de Chabannes-Curton puis marquis de Curton et du Palais
(1737), comte de Rochefort, seigneur de Madic et Paulagnac, Page de la Grande-Ecurie (1752),
chevalier de Saint-Louis, 1er écuyer de Madame Adélaïde de France, sert dans la Marine,
colonel aux Grenadiers de France (06/1759) puis au régiment de Bretagne-Infanterie (1771),
Maréchal des camp (01/03/1780)
ép. 20/02/1759 Marie-Elisabeth de Talleyrand-Périgord, dame de compagnie d’Adélaïde
de France (03/1759) + 1812 (Orléans) (fille de Daniel-Marie, marquis de Talleyrand-Périgord,
comte de Grignols, Brigadier d’infanterie +X 09/05/1745 (devant Tournai),
et de Marie-Elisabeth de Chamillart de Cany, dame du Palais de la Reine)

Jacques-Charles Gilbert de Chabannes
° 1760 + 1787 (Saint-Domingue)
comte de Chabannes, marquis
de Chabannes-Curton, colonel de cavalerie,
1er écuyer de Madame Adélaïde de France,
sans alliance

Jeanne-Françoise
de Chabannes ° 1735
ép. 1) 19/03/1747 Jean Bochart,
marquis de Sainte-Marie
(Ile du Vent, Amérique)
ép. 2) (c.m.) 13/03/1763
Louis-Honoré, marquis
de Montillet, Maréchal de camp

Frédéric-Jean de Chabannes ° 17/12/1762 + 1836
marquis de Chabannes-Curton et de La Palice, comte de Rochefort (1762), colonel de cavalerie (1785),
admis aux Honneurs de la Cour (1787), Député suppléant de la Noblesse de Bourbonnais (1789),
émigre (1789), X dans l’Armée des Princes & à Quiberon, rentre en France (1802)
ép. 1) 24/07/1780 Marie-Joséphine Constance de Voyer de Paulmy d’Argenson (fille de Marc-René,
vicomte de Paulmy et de La Guierche & Marmande, Lieutenant-Général & Grand-Bailli de Touraine,
et de Constance de Mailly d’Haucourt) > sans postérité
ép. 2) 10/05/1787 (Smyrne) Annette (alias Anne) van Lennep + 06/11/1839 (Louteaux, près Moulins)
(fille de Jacob, Chef de la Factorerie Hollandaise à Smyrne, et d’Anne Leytstar)
postérité qui suit (p.14)

Armes de Talleyrand-Périgord : «De gueules, à trois lionceaux
d’or, armés, couronnés & lampassés d’azur»
Armes de Chamillart : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à une levrette
d’argent, colletée de gueules, au chef d’or, chargé de trois étoiles de
sable (Chamillart) ; aux 2 & 3, fascé, ondé, enté d’argent & de gueules
(Rochechouart)»
Armes de Bochart de Champigny : «D’azur, au croissant d’or,
surmonté d’une étoile du même»
Armes de Montillet : «D’azur, au chevron d’argent, surmonté à la
pointe d’un croissant du même»
Armes de Voyer d’Argenson : «D’azur, à deux lions léopardés d’or,
couronnés du même, armés & lampassés de gueules»
Armes de van Lennep : «D’argent, au chef de gueules, chargé d’un
lion léopardé d’or»
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Branche des Marquis
de Curton

13

Frédéric-Jean de Chabannes
et 1) Marie-Joséphine Constance
de Voyer d’Argenson
et 2) Annette van Lennep

1) Hugues-Jean Jacques
1) Alfred-Jean Edouard
Pierre-Antoine Octave
Elisabeth-Anne Marie de Chabannes
Olive-Louise Marie
Edgar-Jean
Gilbert Frédéric
de Chabannes ° 13/01/1799
de Chabannes ° 16/05/1803
° 26/02/1788 (Paris)
de Chabannes
de Chabannes
de Chabannes-La Palice
(Barnes, GB) + 1868 comte
(Paris) + 1889 vicomte
ép. 20/01/1817 Paul de Lavenne,
° 11/07/1791
° 14/03/1806 (Paris)
° 31/12/1792 (Smyrne)
de Chabannes-La Palice,
de Chabannes-Curton
comte de Choulot, Capitaine
(Smyrne) religieuse
+ 08/06/1806 (Paris)
+ 1879 marquis
officier (1814), colonel
& La Palice, Polytechnicien
des Chasses & Gentilhomme
Carmélite
de Chabannes-La Palice,
du 10° Dragons (1837),
(1823), officier de Marine
du duc de Bourbon
à Audenarde
officier (1806), colonel
Maréchal de camp (1845),
(1825), contre-Amiral (1856),
des Chasseurs de l’Allier
Aide de camp du Roi Louisvice-Amiral (1862),
(1814), des Lanciers
Philippe (1840), Commandeur Commandeur de la Légion
de la Garde Royale (1823),
de la Légion d’Honneur
d’Honneur, Commandeur
Maréchal de camp (1830) ép 16/09/1826 Antonetta Ellis
de l’Ordre du Bain
Laura-Cornélie Emma-Augusta Sarah
Anne-Henriette
Mathildeécuyer cavalcadour des Rois dame d’honneur de Madame
ép. 1839 Grace Maitland
de Chabannes
de Chabannes
de Chabannes
Neuvine
Louis XVIII et Charles X,
Adélaïde d’Orléans (château
(fille de John, esquire,
° 1795 (Londres, ° 08/04/1797 (Barnes,
° 1801 (Barnes, GB)
de Chabannes
Commandeur de la Légion
d’Eu, 09/1843) puis dame
parlementaire anglais
GB)
GB) Dame
+ 1857 (Caen)
° 09/04/1805
d’Honneur, chevalier
de la Reine Marie-Amélie
pour la ville de Dumfries,
+ 1826 (Caen)
de la comtesse
religieuse au couvent
(Paris)
de Saint-Louis
(Claremont, GB, 05/1858) (fille
et d’Eliza Camac)
de Chambord (1846)
du Bon-Pasteur (Caen)
+ 18/05/1805
ép. 16/08/1827 Matilda
de John, esquire (frère
Dawes + 14/01/1854
de Charles-Rose Ellis,
(Louteaux) (fille de James,
baron Seaford),
Albert-Paul Frédéric
esquire, et de Mary Cran)
et d’Antonetta Parker)
de Chabannes-Curton
° 04/09/1840 (Cherbourg)
postérité qui suit (p.15)
postérité qui suit (p.15)
+ 1910 vicomte de ChabannesLa Palice, élève de l’Ecole
de Marine (1857), chevalier
de la Légion d’Honneur
Armes de Lavenne de Choulot : «D’azur, à deux lions affrontés
(07/1862, campagne du Mexique),
d’or, soutenant un coeur de gueules, surmonté d’une couronne d’or,
enseigne de vaisseau
accosté de deux étoiles d’argent»
Armes de Dawes : «D’argent, à la bande de sable, bordée
de gueules, chargée de trois cygnes d’argent, accompagnée
de six flèches de sable»
Armes de Ellis : «D’or, à la croix de sable, chargée
de cinq croissants d’argent»
Armes de Parker : «De gueules, au chevron d’argent chargé
de trois fleurs de lys d’azur, accompagné de trois clefs d’or,
2 en chef & 1 en pointe»
Armes de Maitland : «D’or, à un lion de gueules, démembré,
dans un double trécheur fleuronné & contre-fleuronné du même»
Armes de Camac : «De sable, à trois merlettes d’or»
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(après Puebla, 1863)

ép. 1869 Marie de Chabannes
du Vergers
(pour cette branche, cf p.21)

postérité

Chabannes
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Branche des Marquis
de Curton
Antoine
de Chabannes
° 01/1830 (Paris)
+ 03/1830 (Paris)

1) Jacques-Charles Frédéric
de Chabannes
° 07/03/1845 (Moulins)
marquis de La Palice
ép. ? de Cardevac d’Havrincourt

Sophie-Louise
de ChabannesLa Palice
° 1828 (Paris)
+ 1844 (Moulins)

sans postérité
Armes
Armes
sinople
Armes

de Farges : «D’argent, au lion de gueules»
de Saint-Genys : «D’azur, au chevron d’or, un chêne de
pointé d’argent en pointe, deux étoiles d’argent en chef»
de Cardevac d’Havrincourt : «D’hermine, au chef de sable»
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Jacques-Alfred
de Chabannes
° 11/06/1827 (Compiègne)
+ 20/06/1837 (Louteaux)

Charles-Frédéric
de Chabannes
° 10/04/1830 (Paris)
+ 16/08/1848 (Paris)

Hugues-Jean Jacques Gilbert
Frédéric de Chabannes
et Matilda Dawes

Octavie-Anne
de Chabannes-La Palice
° 04/01/1834
ép. 16/05/1855 Emile
Farges, baron de
Rochefort-Syrieix

Caroline-Eugénie
de Chabannes-La Palice
° 27/04/1836
ép. 12/01/1858 Arthur,
marquis de Saint-Genys
(fils du comte de SaintGenys et de Marie-Eulalie
de Turpin de Crissé ;
veuf de Xaverine Chapelle
de Jumilhac)

Blanche-Pauline de Chabannes-La Palice
° 17/03/1840 (Moulins)
ép. 09/08/1862 (Meillant) Aimery-Henri
de Cardevac, comte d’Havrincourt
(fils de Pierre-Alphonse, marquis
d’Havrincourt, Chambellan de l’Empereur,
officier de la Légion d’Honneur, membre
du Corps Législatif, et d’Henriette-Emma
Victurnienne de Rochechouart-Mortemart)

Alfred-Jean Edouard de Chabannes
et Antonetta Ellis

Antoine-Edouard de Chabannes-La Palice
° 16/06/1836 (Paris) + 1873 comte de Chabannes-La Palice,
Saint-Cyrien (1853), capitaine d’Etat-Major (01/02/1860),
chevalier de la Légion d’Honneur
ép. 11/02/1860 Marie-Victurnienne de Cardevac d’Havrincourt
(fille de Pierre-Alphonse et d’Henriette-Emma
Victurnienne de Rochechouart-Mortemart)
postérité (dont 3 fils) dont :

Henriette-Catherine Marie
de Chabannes-La Palice
° 30/01/1861 (Versailles)

Jean-Charles Pierre
de Chabannes-La Palice
° 08/04/1862 (Clermont-Ferrand)
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François de Chabannes
ép. Valentine d’Armes

Seigneurs de Saignes,
Nozerolles, Mariol & Trucy
François II de Chabannes + après 1644
comte de Saignes, seigneur de Charlus,
Bois-Lamy et Nozerolles, chevalier de l’Ordre
du Roi, capitaine de 50 hommes d’armes
ép. 1) (c.m.) 09/02/1595 Serène de Crevant
+ 1600 (fille de François II, seigneur
de Bauché, et de Claude de La Marthonie)
> sans postérité

ép. 2) (c.m.) 02/10/1602 Hélène de Daillon
du Lude (fille de Gui, comte du Lude, Gouverneur
& Sénéchal d’Anjou, et de Jacqueline
Motier de La Fayette, dame de Pontgibaud)

François III de Chabannes
comte de Saignes, seigneur de Bois-Lamy
ép. 1) 1630 Anne Dauvet de Rieux
(fille de Jean, seigneur de Rieux et Bazoches,
baron de Pins, et de Jeanne du Puy-Vatan)
> sans postérité

ép. 2) Anne-Marie de Cluys (ép. 2) 1678
Guillaume de Bouillyé des Portes,
comte de Tréby)

2) Joseph
de Chabannes
° ~1648 + 1668
comte de Saignes,
mousquetaire
du Roi
sans alliance
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2) Madeleine
de Chabannes
religieuse
à Blessac

Jacques de Chabannes +1635
chevalier, seigneur du Verger
(ou de Vergers) et de Sainte-Colombe
(Nivernais), La Bruyère et Veaugues,
chevalier de l’Ordre du Roi
ép. (c.m.) 13/08/1610 Gabrielle
(de) Babut(t)e (fille de Léonard, seigneur
de La Bruyère, et d’Anne de La Porte)
détails & postérité qui suivent (p.19)
seconde branche ou cadette
du Verger puis marquis
de Chabannes, Pairs de France

Joachim II de Chabannes, chevalier,
seigneur de Trucy-L’Orgueilleux (Nivernais)
chevalier de l’Ordre du Roi (réside à Madic)

Edme
Gilberte de Chabannes
de Chabannes ° ~1595 + 17/08/1614
+ après 1610
ép.(c.m.) 12/05/1612
(vend le domaine de Créneaulx en 1612 à Hubert
(Capucin)
Claude de La Rivière
de Grivel de Grossouvre, seigneur de Pesselières)
seigneur
(fils d’Hubert 1er, baron
ép. (c.m.) 13/04/1598 Gilberte de Bourbonde Saintede La Rivière
Busset (fille & héritière de Jean, seigneur
Colombe
(Nivernais)
de La Mothe-Feuilly (Berry), et d’Euchariste
et de Madeleine
de La Brosse-Morlet ; petite-fille de Catherine
de La Rivièred’Albret, soeur du Roi de Navarre,
Champlemy,
bisaïeul d’Henri IV)
sa cousine)
postérité qui suit (p.23) des seigneurs
de Trucy & de La Mothe-Feuilly

Anselme de Chabannes + 08/1683
seigneur de Nozerolles (Marche)
ép.(c.m.) 07/07/1647 Gabrielle
de Lestranges (fille de René, baron
de Magnac, et d’Anne de Bonneval)

Seigneurs
de Nozerolles
François IV de Chabannes + dès 1698
seigneur de Nozerolles et Bois-Lamy (1681)
ép. 09/02/1683 (Fresselines)
Marguerite de La Marche
(fille de Sylvain, seigneur du Puy-Guillon,
et de Marguerite d’Arnac)
postérité qui suit (p.17)

Armes de Crevant : «Ecartelé d’argent & d’azur»
Armes de La Marthonie : «De gueules, au lion d’or, armé & lampassé de sable»
Armes de Daillon du Lude : «D’azur, à la croix engrêlée d’argent»
Armes de La Fayette : «De gueules, à la bande d’or, à la bordure de vair»
Armes de Dauvet de Rieux : «Bandé d’argent & de gueules de six pièces, la 1ère
bande d’argent, chargée d’un lion de sable»
Armes de Puy-Vatan : «Echiqueté d’or & de gueules»
Armes de Lestranges : «de gueules, au léopard d’argent, en chef, & à deux lions
d’or adossés, mal ordonnés en pointe»
Armes de Bonneval : «D’azur, au lion d’or, armé & lampassé de gueules»
Armes de La Marche : «D’argent, à la bordure de gueules, au chef du même»
Armes d’Arnac : «De gueules, à sept annelets d’or, posés 3, 3 & 1»
Armes de La Rivière : «De sable, à la bande d’argent»

Anne-Marie de Chabannes + 1704
seigneur de Mariol (Bourbonnais,
par donation de son oncle François,
comte de Saignes en 1669)

ép.(c.m.) 16/02/1681 Henriette
de Coeffier de Moret (fille de Jean,
seigneur de La Mothe-Mazurier
et de Moret, et de Marie Maréchal)
postérité qui suit (p.18)
(5 fils tous + sans postérité)

Pierre de Chabannes
lieutenant au régiment
de Normandie (1689)

? de
Chabannes
fille

Armes de Coeffier de Moret :
«D’azur, à trois coquilles d’or»
Armes de Maréchal :
«D’or, à trois tourteaux d’azur,
chargés chacun d’une étoile d’argent»

Chabannes
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François IV de Chabannes
et Marguerite de La Marche

Seigneurs de Nozerolles

Armes de Galland :
«D’azur, au sautoir de sable»

Louis-Honoré Pierre de Chabannes
dit «Comte de Chabannes», seigneur de Nozerolles
ép. 08/09/1717 Léonarde-Françoise Galland, dame
de La Vareine (fille de Michel, écuyer, et d’Agnès Rousseau)

Sylvain-Léonard de Chabannes dit «L’Abbé de Chabannes»
° 25/01/1718 + 1812
chanoine à Saint-Pierre de Vienne, Aumônier du Roi (1753),
Abbé de La Creste (1757, ordre de Cîteaux, diocèse de Langres) & à Lyon,
Vicaire-Général du diocèse de Clermont, chanoine-comte de Lyon (1761)

François de Chabannes
de Nozerolles

Gabriel de Chabannes
de Nozerolles

sans postérité

sans postérité

Marguerite Marie-Françoise de Chabannes
° 03/09/1727
ép. 26/10/1746 Gabriel-François de La Marche,
chevalier, seigneur de Puy-Guillon, Beauregard, etc.

Extinction de cette branche
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Anne-Marie de Chabannes
et Henriette de Coeffier de Moret

Seigneurs de Mariol

Gilbert-Honoré de Chabannes
° 30/12/1682 (Mariol)
+X ~1743 (Dettingen)
marquis de Chabannes-Mariol,
Page de la Grande-Ecurie du Roi
(04/1700), capitaine de Dragons
au régiment d’Aubigné (ou Aubigny ?
26/03/1705) puis colonel de cavalerie,
exempt des Gardes du Corps du Roi,
X à Ramillies (1706), Oudenarde
(1708), mestre de camp de cavalerie
(1718), Maréchal des camps
(01/01/1740)
ép. (c.m.) 25/06/1737 AngéliqueGeneviève Titon de Villegenon
°~1716 + 08/12/1739 (fille unique
de Louis, seigneur de Villegenon,
Inspecteur-Général du magasin
des armes, et de Geneviève
Le Fèvre d’Eaubonne)

Joseph de Chabannes
° peu avant 19/03/1690
(Boislamy, bapt.) + 06/02/1744
seigneur de Bois-Lamy et de
Mariol, marquis de Blanchefort,
enseigne
puis capitaine de vaisseau,
lieutenant au régiment
de Normandie (1689)

Claude-Marie
de Chabannes
+X 1709
(siège de Douai)
lieutenant
de vaisseau

Anne-Marie
de Chabannes
(fils)
sans
postérité

François
de Chabannes
capitaine
de vaisseau
sans alliance

Henriette de Chabannes
° 18/11/1681 + dès 1769
reçue à Saint-Cyr (09/1689)
ép. 1) Pierre Feydeau, seigneur
de Marcelange, chevalier
de Saint-Louis
ép. 2) 02/06/1764 PierreAuguste Valette de Rochevert,
seigneur de Bosredon,
chevalier de Saint-Louis
postérité dont :
1) Marguerite Feydeau
qui ép. Claude-Robert Dugon,
comte de La Rochette, seigneur
de Mouché (qui vend Bois-Lamy
en 1769 à François Tournyol,
seigneur du Rateau)

sans postérité

Armes de Titon :
«De gueules, au chevron d’or, accompagné de trois casques d’argent,
celui de la pointe posé de front»
Armes de Le Fèvre d’Eaubonne :
«D’azur, à trois lys de jardin d’argent, fleuris d’or, tigés & feuillés de sinople & posés 2 & 1»
Armes de Feydeau :
«D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois coquilles du même»
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Marguerite
de
Chabannes

Chabannes
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Seigneurs du Verger
& de Sainte-Colombe

Armes de Babute :
«D’argent, à trois fleurs de pensée d’azur»
Armes de La Porte :
«D’or, à la bande d’azur»

Jacques de Chabannes + après 1626 seigneur du Verger
(fief maternel) et de Sainte-Colombe (fief hérité d’Edme,
son frère) établi en Nivernais
ép. (c.m.) 23/08/1610 Gabrielle Babute (fille de Léonard,
seigneur de La Bruyère, et d’Anne de La Porte)

Branche cadette puis marquis
de Chabannes, Pairs de France
François de Chabannes
° 1614 + 1686 chevalier,
seigneur du Verger
ép. (c.m.) 12/02/1645 Antoinette
Monnot + dès 1678 (fille d’André,
seigneur des Fontaines-en-Brie,
et d’Elisabeth du Thon)

Joachim
de Chabannes
+ 1669 seigneur
de SainteColombe

Hubert de Chabannes ° 1652 +X 1692
(tué par son frère) chevalier, baron du Verger

et de Sainte-Colombe
ép.(c.m.) 29/08/1678 Marie de Charry (fille
de Samuel, chevalier, seigneur de Huez
(ou Vuez ?), et de Jeanne du Puy, dame de Digny)
Paul de Chabannes ° 05/08/1685 + 1769 chevalier,
seigneur de Vuez, du Puy et du Verger
ép. 01/07/1715 Marie-Madeleine Sallonnyer,
dame d’Epiry (fille unique de Guillaume,
seigneur de Rozimont, et de Charlotte Dollet)
postérité qui suit (p.20)

Louis
de Chabannes
+ après 1662
seigneur
de Vaux

Claude
Louis
de Chabannes de Chabannes
religieux
«Le Jeune»
Bénédictin,
fl 1662/1689
Prieur de Melun

Henri-Gaston
de Chabannes
chevalier de Malte

René
de Chabannes

Gabriel
de Chabannes
+ jeune
au service du Roi

?? de Chabannes
2 filles

sans postérité

sans postérité

sans alliances

Pierre
de Chabannes
+ après 1645
seigneur
de Chaillou

Gabrielle
de Chabannes,
religieuse
à Montargis

Marie
de
Chabannes
fl 1662

Antoinette
de Chabannes,
religieuse
à Montargis

Gabrielle
de
Chabannes
religieuse
au Réconfort

Antoinette
de
Chabannes
fl 1662/1667

Marie
de Chabannes,
religieuse
à Montargis

Armes de Monnot :
«D’azur, au chevron d’or, accompagné en chef de deux
étoiles d’argent & en pointe d’un croissant du même»
Armes de Charry :
«D’azur, à la croix ancrée d’argent»
Armes du Puy de Digny :
«D’argent, à trois pals de sable»
Armes de Sallonnyer :
«D’azur, à la salamandre d’or, sur son brasier de gueules»
Armes de Dollet :
«D’azur, au sautoir d’or»
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Chabannes

19

Paul de Chabannes
et Marie-Madeleine Sallonnyer

Branche cadette puis marquis
de Chabannes, Pairs de France

Seigneurs du Verger
& de Sainte-Colombe
Louis-Jean
de Chabannes
° 29/11/1719 Abbé
commendataire
& Grand-Vicaire
de Nevers, capitaine
au régiment
de Broglie

Claude-François de Chabannes ° 21/01/1721
+ 1786 chevalier, marquis de Chabannes
du Verger, capitaine de cavalerie au régiment
de Broglie, chevalier de Saint-Louis
ép.(c.m.) 26/01/1764 Marie-Henriette Fournier
de Quincy ° ~1746 +X 15/03/1793 (exécutée
à Paris, condamnée par le Comité Révolutionnaire
de Clamecy) (fille de Jacques-Camille, baron

Louis-Antoine
de Chabannes ° 1730
vicomte de Chabannes,
capitaine au régiment
de Lyonnais, chevalier
de Saint-Louis
sans postérité

GabrielJacques
de
Chabannes
° 1732
+ jeune
(en mer)

Claude-Joachim
de Chabannes
dit «Chevalier de Chabannes»
° 03/01/1733 lieutenant
au régiment de La Tour-du Pin

MarieMadeleine
de
Chabannes
+ jeune

sans postérité

de Quincy, et de Marie-Cécile Moreau de Charny)

Jean-Baptiste Marie de Chabannes
° 27/12/1770 + 23/02/1850 marquis
de Chabannes du Verger, admis
aux Honneurs de la Cour (1786), capitaine
au régiment Royal-Normandie (06/04/1788),
émigré, sert Louis XVIII, chevalier de SaintLouis, Pair de France (17/08/1815)
ép. 20/02/1787 Cornélie-Zoé Vitaline
de Boisgelin, dame comtesse du chapitre
noble de Remiremont + 29/07/1852 (fille
de Charles-Eugène, comte de Boisgelin,
capitaine de vaisseau, Gouverneur de SaintBrieuc, et de Sainte de Boisgelin de Cucé)
postérité qui suit (p.21)
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GuillaumeHubert
de
Chabannes
° 19/08/1723
Abbé d’Epiry

Louis-Jacques Henri
de Chabannes
° 1779 + 1825 comte
de Chabannes
ép. 1803 (ou 1802 ?)
Adélaïde de Limanton
de Jaugy
+ 14/08/1841 (Moulins)

Marie-Cécile Henriette-Suzanne de Chabannes
de Chabannes ép. 1) Joseph-Camille Fournier
de Quincy, vicomte d’Armes
sans
ép. 2) Eusèbe Hélion, marquis
alliance
de Barbançois-Sarzay, SousGouverneur du duc
de Bordeaux (1826)

Louise-Suzanne
de Chabannes
ép. 09/10/1803
Gilbert-Antoine,
comte de SartigesSourniac, chevalier
de Saint-Louis

Charlotte-Césarée
de Chabannes
° 1718 religieuse
au Prieuré de SainteColombe (Vienne)
puis Abbesse de SaintAndré-Le-Haut (1762)

postérité qui suit (p.22)
Armes de Fournier de Quincy :
«D’azur, au sautoir d’argent»
Armes de Moreau de Charny :
«D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois têtes de Maure de sable»
Armes de Boisgelin :
«Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, à une molette d’éperon d’argent, à cinq rais ;
aux 2 & 3, d’azur plein»
Armes de Barbençois-Sarzay :
«De sable, à trois têtes de léopard d’or»
Armes de Sartiges :
«D’azur, à deux chevrons d’or, surmontés d’une fleur de lys du même,
accompagnés de trois étoiles d’argent»

Chabannes
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Jean-Baptiste Marie de Chabannes
et Cornélie-Zoé Vitaline de Boisgelin

Seigneurs du Verger
& de Sainte-Colombe
Eugène-Henri François de Chabannes ° 18/02/1791 + 1877
marquis de Chabannes du Verger, chef d’escadron
aux Chasseurs de l’Allier (1816), sous-lieutenant
aux Gardes du Corps du Roi (1824, compagnie de Gramont,
avec rang de colonel, 1830)
ép. 29/12/1819 Gabrielle-Lucrèce de Vidaud-La Tour
+ 13/06/1844 (fille d’Anne-Marie, comte de La Batie,
et de Louise-Gabrielle de Planelly de La Valette)

Isaure-Eugénie Anne
de Chabannes
ép. 11/08/1811
?, comte de Dreuille

Louise-Henriette Pauline
de Chabannes + 09/11/1854
ép. 10/01/1826
Edouard-Charles,
comte de Saint-Phalle

postérité (4 fils & 2 filles dont :)

Gilbert-Marie Gabriel
de Chabannes
° 30/10/1822 comte
de Chabannes

Edme-Paul
Amable-Marie de Chabannes ° 26/08/1833
Francisque-Charles
de Chabannes
vicomte puis marquis de Chabannes du Verger
de Chabannes
° 08/09/1831 + 11/06/1855
ép. 28/10/1857 Marguerite-Louise de Bourbon- ° 21/10/1843 + 1882
(Crimée) sergent-Major
Busset (fille d’Eugène, vicomte de Bourboncomte de Chabannes
au 62° de ligne
Busset, et de Marie-Claire Eugénie de Nédonchel)
ép. ? Colombet
postérité (dont 3 fils), dont:

Eugène-Gabriel
Joseph
de Chabannes
° 29/08/1858
marquis
de Chabannes
...

Marie-Charlotte
Gabrielle Joséphine
de Chabannes
° 21/07/1861

Marie-Antoinette Lucrèce de Chabannes
° 15/01/1821 + 07/10/1846
ép. 30/11/1840 Antoine-Théodore, marquis du Prat
(ép. 2) 25/11/1850 Ida de Gramont,
fille du duc de Gramont)

sans postérité

Armes de Vidaud-La Tour :
«D’azur, à la trangle d’or, accompagnée de trois fleurs de lys en chef, & d’un lion léopardé du même,
en pointe »
Armes de Planelly de La Valette :
«Ecartelé : aux 1 & 4, coupé de gueules & de sable, au tronc écoté et contr’écoté d’or, péri en fasce
(Planelly) ; aux 2 & 3, d’azur, à trois fleurs de lys d’or, au chef d’or, chargé d’un lion issant de gueules,
armé & lampassé d’azur (La Valette)»
Armes de Bourbon-Busset :
«D’azur, semé de France, au bâton de gueules péri en bande, brochant sur le tout, au chef d’argent,
chargé d’une croix potencée d’or, cantonnée de quatre croisettes du même»
Armes de Nédonchel :
«D’azur, à la bande d’argent»
Armes du Prat :
«D’or, à la fasce de sable, accompagnée de trois tiercefeuilles de sinople»
Armes de Dreuille :
«D’azur, au lion d’or, armé, lampassé & couronné de gueules»
Armes de Saint-Phalle :
«D’or, à la croix ancrée de sinople»
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Louis-Jacques Henri de Chabannes
et Adélaïde de Limanton de Jaugy

Seigneurs du Verger
& de Sainte-Colombe
Louis-Victor Henri
de Chabannes
° 06/04/1806 + 1885
comte de Chabannes
ép. 02/02/1838 MarieGeneviève Simone
Petitier (fille d’Antoine
et d’Henriette Pannetrat)

Henriette
de Chabannes
° 1838 + 1857

Auguste de Chabannes
Armand-Balthazar de Chabannes
° 17/02/1808 vicomte
° 09/03/1813 + 1879 baron de Chabannes
de Chabannes
ép. 1835 Marguerite-Hyacinthe
ép. 1836 Pauline-Bérangère
Clémentine de La Mor(r)e (fille
de La Villette de Molême
de Gabriel, vicomte de La More, colonel
d’infanterie (1830), et de Thérèse-Marie
de Navette de Chassignoles)

Henriette
de Chabannes
° 1811
ép. 1835
Louis-Auguste
Vernin d’Aigrepont

Adèle
de Chabannes
° 1814
ép. 1841 AdolpheNicolas Mullot
de Villenaut

Marie-Henriette Charlotte
de Chabannes ° 05/04/1852

Gaston de Chabannes ° 23/06/1840 + 1905
vicomte puis comte de Chabannes
ép. 20/07/1858 Aline-Blanche Marie
de Saint-Phalle (fille d’Edouard-Charles,
comte de Saint-Phalle, et de Pauline-Louise
de Chabannes)

Marie-Thérèse Antoinette
Laure de Chabannes
° 18/11/1835 + 05/09/1861
ép. 28/12/1857 Adrien
de Siraudin de Cenfosse

10 enfants ? dont

Henri-Marie Paul de Chabannes
° 29/06/1859 + 1930 maire d’Eveux
(69 ?, 1897-1930)
ép. 03/01/1885 Gabrielle Murard
de Saint-Romain ° 1860 + 1936
postérité 5 enfants dont :
Pierre ° 1887 (Lyon) + 1937 qui ép. MarieLouise Etiennette Anne de Villoutrey de Brignac
dont Anne-Marie ° 1916 qui ép. 1939 le comte
Le Jolis de Villiers ; Marie-Blanche ° 1890 + 1912
sans alliance ; Germaine ° 1892 + 1960 qui ép.
le marquis Joseph de Certaines ; & Catherine ° 1895
+ 1981 qui ép. le comte Gonzague de Roquefeuil
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Antoine-Eugène de Chabannes
° 1822 comte de Chabannes
ép. 12/06/1851 Aline-Jeanne
de Choiseul-Praslin (fille
de Théobald, duc de Praslin,
et de Fanny Sébastani)

Marie-Gabrielle
Jeanne
de Chabannes
° 09/08/1839

Louis-Frédéric
Arthur
de Chabannes
° 31/10/1843
+ 08/08/1845

Joseph-Henri
Eugène de Chabannes
° 19/07/1848 + 1902
baron de Chabannes
ép. 1883 ? de Tesson
de La Mancellière

Jean-Marie
Pierre
de Chabannes
° 19/05/1858

postérité

Marie-Louis
Victor
de Chabannes
° 21/08/1860

Antoine-Marie
de Chabannes
° 17/01/1863

Armes de Petitier :
«D’argent, à l’aigle éployée de sable»
Armes de La More :
«D’azur, à cinq chevrons d’argent»
Armes de Navette :
«D’azur, à l’ancre d’argent, accompagnée d’un soleil d’or, en chef, à dextre»
Armes de Choiseul-Praslin :
«D’azur, à la croix d’or, cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq posées en sautoir en chaque
canton du chef, quatre posées 2 & 2 dans chaque canton de la pointe»
Armes de Sébastiani :
«D’azur, au griffon d’or»
Armes de Vernin d’Aigrepont :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à la croix potencée d’or, cantonnée de quatre croisettes du même ; aux
2 & 3, d’argent, à la feuille de chêne de sinople»
Armes de Mullot de Villenaut :
«D’azur, à la bande d’argent, chargée de trois coquilles de gueules, accostée de deux étoiles
d’argent, l’une en chef & l’autre en pointe»

Chabannes
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Joachim de Chabannes
et Gilberte de Bourbon-Busset

Seigneurs de Trucy
& de La Mothe-Feuilly
Joachim de Chabannes
seigneur de Trucy
sans postérité

François de Chabannes
+X 1668 (siège de Dôle)
seigneur de La Mothe-Feuilly
ép. Catherine de Gerbert

Gabriel de Chabannes
seigneur de Fay
ép.1632 Julienne de Saint-Aubin
(fille de Jacques, seigneur de
Sarragosse - Bourbonnais, Forez)

Joachim de Chabannes
+ avant 1651
seigneur de La Mothe-Feuilly

????
de Chabannes

Extinction de cette branche
au 3° degré (1668)

? de Chabannes
seigneur
de Sauve
sans postérité

Jeanne
de Chabannes
ép. 1620
Jean de Sacconin,
baron de Bressolles

(1 fils et 3 filles fl 1659)

Armes de Gerbert : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à la fleur de lys d’or ;
aux 2 & 3, à trois roses de gueules»
Armes de Saint-Aubin : «D’argent, à l’écu de sable en abîme,
surmonté de trois merlettes du même»
Armes de Sacconin : «De gueules, semé de billettes d’argent, à la bande
du même, chargée d’un lion de sable en chef, brochant sur le tout»
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10

Seigneurs de Pionsat
Branche de Pionsat, Apchon
& La Palice (Extinction 1782)
Armes de Beauverger-Montgon : «Ecartelé : aux 1 & 4, à trois fasces de sable (Léotoing) ;
aux 2 & 3, echiqueté d’argent & d’azur, au chef de gueules (Montgon), & sur le tout,
burelé d’argent & d’azur, flanqué d’hermine (Cordeboeuf)»
Armes de Chazeron : «D’or, au chef émanché de trois pièces d’azur»
Armes de Saint-Nectaire : «D’azur, à cinq fusées d’argent, posées en fasce»
Armes de Champfeu : «D’azur, au sautoir d’or, cantonné de quatre couronnes à l’ancienne,
du même»
Armes d’Aubigny : «D’or, à la bande de gueules, chargée de trois lionceaux d’argent»
Armes de Boyer de Saunat : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois lys au naturel»
Armes de Floquet de Chaméane : «D’azur, à la croix engrelée d’or, cantonnée,
aux 1 & 4, d’une étoile d’argent &, aux 2 & 3, d’une pomme de pin d’or»
Armes de Rochebriant : «Ecartelé d’or & d’azur»

Gabriel de Chabannes
et Gabrielle d’Apchon

Jacques de Chabannes +X dès 17/08/1652
(au siège de Montrond, sous Palluau, contre le Prince de Condé)

chevalier, comte de Pionsat (ou Pionzac, Auvergne),
vicomte de Savigny, seigneur de Verrières,
colonel d’un régiment de cavalerie,
Lieutenant-Général pour le Roi en Bourbonnais
(13/08/1650), Maréchal des camps
ép. 09/03/1604 Charlotte de Chazeron, dame de Pionsat,
Durat et Belarbre (fille de Gilbert, seigneur de Chazeron,
Gouverneur & Sénéchal du Bourbonnais, chevalier
des Ordres du Roi, et de Gabrielle de Saint-Nectaire)
3 fils dont

postérité Cordeboeuf

Gilbert de Chabannes + 1655 comte de Pionsat, vicomte de Savigny, lieutenant de la Compagnie
Jacques de Chabannes,
des Gendarmes du Roi sous le comte de Saint-Geran, mestre de camp, Lieutenant-Général
seigneur du Mont
pour le Roi en Bourbonnais (13/08/1650), Maréchal des Camps & Armées du Roi (23/08/1650),
ép. Marguerite de Guise (fille
Lieutenant-Général du Pays de Bourbonnais (17/08/1652, en survivance de son père)
de Jean, seigneur de Tanquert)
ép. 24/05/1637 Marie de Champfeu (fille de Gilbert, seigneu du Riage,
postérité dont Gabriel de Chabannes,
et de Marie d’Aubigny de Jauzat ; ép. 2) 03/01/1655 Edmond de Montmorin,
chanoine de Verjesan (près Billom, Auvergne)
comte de Saint-Hérem, seigneur de Brion)

Gilbert de Chabannes dit «Marquis de Chabannes» ° 16/07/1646 + 20/04/1720 (Paris)
chevalier, comte de Pionsat, vicomte de Savigny, officier (1664) puis capitaine
au régiment de Navarre (1669), X sous Condé et Turenne, lieutenant-colonel au même
régiment (1703), X à Spire et Hochstedt (13/08/1704) Brigadier d’infanterie (19/09/1704,
après Hochstedt), colonel au régiment de Navarre (04/1706) et Maréchal des Camps,
Gouverneur des Ile & Citadelle d’Oléron (01/1709)
ép. 30/07/1681 Eve (alias Anne)-Françoise de Lutzelburg (fille d’Antoine,
seigneur d’Imeling, et de Marie-Hélène de Schellenberg)
postérité qui suit (p.25)
Armes de Lutzelburg : «D’or, au lion d’azur, armé, lampassé & couronné de gueules,
la queue nouée, fourchée & passée en sautoir»
Armes de Schellenberg : «Ecartelé : aux 1 & 4, fascé d’or & de sable de quatre pièces
& aux 2 & 3, d’argent, à la tête de lion de gueules»
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Charlotte de Chabannes
ép. (c.m.) 28/03/1598
Pierre de Cordeboeuf(Beauverger-Montgon), chevalier,
seigneur de Beauverger,
La Mallerée, le Saulzet, La Faye,
Matroux, Montgon, Corent, Talizat,
Mentières, etc., Gentilhomme
de la Chambre du Roi, capitaine
de Chevau-Légers (fils
de François et de Marguerite
de Monestay des Forges)

Thomas de Chabannes
dit «Comte de Chabannes»
+ après 06/12/1688 chevalier,
comte de Chabannes, seigneur
de Chirat, Chaméane et Belarbre
ép. 26/10/1694 Marie-Amable
(alias Anne) Boyer (fille de
Jacques, écuyer, seigneur de
Saunat, conseiller du Roi, et
d’Anne du Floquet de Chaméane)
postérité qui suit (p.26)

Gabriel
Gabrielle
de Chabannes,
de Chabannes,
seigneur
ép. (c.m.) 09/02/1632
de Préaux
Annet, seigneur
de Rochebriant
sans alliance

Gilberte
de
Chabannes,
religieuse au
couvent de
Notre-Dame
de Riom

Suzanne
de
Chabannes,
religieuse
à L’Esclache

Marie
de
Chabannes,
religieuse
au couvent
de Marsat

Chabannes

Seigneurs de Pionsat

Gilbert-Gaspard de Chabannes
° 07/09/1685 + 1746 chevalier, comte
de Pionsat, baron d’Apchon, sert sous
son père, Page de la Petite-Ecurie du
Roi (01/01/1703), X Hochstedt, colonel
au régiment de Dragons de la Reine
(1732), Brigadier (1734), InspecteurGénéral de la Cavalerie (1734),
Maréchal des Logis en Italie
des armées de France, Espagne
& Sardaigne (1734/35)
ép. 04/1708 Philiberte d’Apchon
baronne d’Apchon (fille de ClaudeEléonor, marquis d’Apchon, 1er baron
& Sénéchal de Haute-Auvergne,
et de Marie-Françoise de Blich)
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Gilbert de Chabannes
dit «Marquis de Chabannes»
et Eve (alias Anne)-Françoise de Lutzelbourg

François-Antoine de Chabannes dit «Comte de Chabannes»
° ~1686 + 23/12/1754 (Paris) comte de Chabannes, seigneur puis marquis
de La Palice (terre perdue en 1552/53 par cette Maison, qu’il rachète en 1731
à Gilles Brunet d’Evry, maître des requêtes à Moulins) chevalier de Saint-Lazare
(1701), lieutenant-colonel du régiment des Gardes-Françaises, Brigadier
(1733), Maréchal des camps (1737) Lieutenant-Général des Armées du Roi
(1744), X à Fontenoy, Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Louis (1737),
Gouverneur de Verdun et Verdunois (1745), Commandant-Général
des Provinces d’Aunis, Poitou, Saintonges & La Rochelle 1746) (sans hoirs,
il lègue ses titres & biens à son neveu Jean-Baptiste)

ép. 1) Marie-Claudine Cahouet de Beauvais + 1744 (fille de Claude,
seigneur des Ormes, 1er Président du Bureau des Finances à Orléans,
et de Marie-Catherine Fontaines des Montées ;
veuve d’Olivier Le Fèvre d’Ormesson, maître des requêtes)
ép. 2) 1745 Marie-Félicité du Plessis-Châtillon +X 1793 (guill.) (fille
de Louis, marquis du Plessis-Châtillon, et de Catherine-Pauline
Colbert de Croissy ; ép. 2) 1760 le comte de Narbonne-Pelet)
sans postérité

Gilbert-Blaise
Jean-Baptiste de Chabannes ° 03/10/1714 + 20/03/1781
de Chabannes
marquis de Chabannes et de La Palice (par donation de son oncle François° 03/02/1712
Antoine, comte de Chabannes) et Apchon, comte de Pionsat, seigneur
enseigne aux Gardesde Belarbre (ou Bellabre), 1er baron d’Auvergne, baron de Vaux, Durat, etc.,
Françaises (1730),
sert aux Gardes-Françaises puis aux Dragons de la Reine (1733, sous son
capitaine au régiment
père), X en Italie, capitaine, cornette de la 2nde compagnie des mousquetaires
de Turenne-cavalerie
(1740, avec commission de mestre de camp), blessé à Dettingen, chevalier
(1732), entre dans
de Saint-Louis,X à Fontenoy et Lawfeld (1747), Maréchal des camp
les ordres (1733), Grand(01/05/1758) (sans hoirs, il lègue ses titres & biens à Jean-Frédéric,
fils de son cousin Jacques-Charles, marquis de Curton et du Palais)
Vicaire de Langres,
ép. 08/03/1743 Marie-Olive Bernard de Coubert ° 14/08/1727 (fille de
Abbé de Saint-Méen
Jacques-Samuel, comte de Coubert, maître des requêtes, Intendant de la
(1743) et de Notre-Dame
Maison de la Reine, et d’Elisabeth-Louise Frottier de La Coste-Messalière)
de Bonport (1745,
diocèse d’Evreux,
Ordre de Cîteaux)

Thomas de Chabannes ° peu avant 06/12/1688 (bapt.)
+ 07/06/1735 (coup de pied d’un cheval à l’Armée du Rhin)
comte de Chabannes, capitaine au régiment de Navarre
puis Mestre de camp au même, X à Oudenarde,
Malplaquet, Le Quesnoy, breveté (1712), X en Bavière
pour l’Electeur contre les Turcs en Hongrie, Brigadier
de cavalerie (30/06/1720), chevalier de Saint-Lazare
(27/08/1722), Maréchal des camps (01/08/1734)

sans postérité
Extinction de la branche de Pionsat

sans alliance

Charles de Chabannes Marguerite
+ 07/1749 (Saint-Mihiel) de Chabannes
comte de Chabannes,
religieuse
capitaine de cavalerie (La Madeleine
au régiment-Coloneldu Tresnel,
Général
Paris)

sans alliance
Joseph de Chabannes
+ 1738 (jeune) Prieur
de Nantua (Bugey,
Ordre de Saint-Benoît)

Anne-Josèphe
de Chabannes
° 16/10/1690
reçue à Saint-Cyr
(01/1699)
ép. 1707
François-Anne
de La Queuille, comte
de Pramenoux
(fils de Claude,
marquis
de Châteaugay)

Armes d’Apchon : «Aux 1 & 4, d’or, semé de fleur de lys d’azur (Apchon) ;
aux 2 & 3, de sable, à la croix d’or (Albon Saint-André)»
Armes de Blich : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois étoiles du même»
Armes de Bernard de Coubert : «D’azur, à l’ancre d’argent senestrée en chef
d’une étoile du même»
Armes de Frottier de La Coste : «D’argent, à un pal de gueules,
accompagnée de dix losanges du même, posé(e)s 2 & 2 & 1 de chaque côté»
Armes de Cahouet : «D’argent, à la bande vuvrée de gueules, accompagnée
de deux palmes de sinople, placées en bande de chaque côté de la bande vivrée»
Armes de Fontaine des Montées : «D’or, au rencontre de cerf de sable»
Armes du Plessis-Châtillon : «D’argent, à trois quintefeuilles de gueules»
Armes de La Queuille : «De sable, à la croix engrelée d’or»
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Seigneurs de Pionsat
Branche de Pionsat, Apchon
& La Palice

Thomas de Chabannes
dit «Comte de Chabannes»
et Marie-Amable (alias Anne) Boyer

Jacques-Louis (alias Louis-Jacques)
de Chabannes +X 1744 (Coni)
comte de Chabannes, baron de Chaméane et du Cerf
(hérité de son aïeul maternel, Jacques Boyer de Saunat,
baron de Chaméane), mestre de camp d’infanterie,

Aide-Major des Logis de l’Armée du Roi en Italie,
sous le Prince de Conti, capitaine
au régiment de Bourbonnais (1730)
sans alliance ni postérité
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Joseph-Gaspard Gilbert
de Chabannes ° 1702 + 1767
Abbé de Valricher (10/1723),
Grand-Vicaire de Tours (1730),
Evêque d’Agen (1735)

Jacqueline
de Chabannes,
Abbesse de Bonlieu (1727)
puis de La Bénissons-Dieu
(1730)

Gilberte
de Chabannes,
religieuse
au couvent
de Marsat
(à Clermont ?)

Chabannes

Comtes de Dammartin

4

Antoine de Chabannes
et Marguerite de Nanteuil
X) liaison avec ?

Branche éteinte en 1503

Jean de Chabannes ° 1462 + dès 1503 seigneur
Jeanne de Chabannes
? de Chabannes
de Saint-Fargeau et de Montépilloy (1491-1496),
° ~1465 + avant 1497
+ 1509
comte de Dammartin (1488), Maréchal de France,
ép. 1) 09/11/1469 Marquès Rogier
ép. 12/04/1469
Chambellan du Roi Charles VIII (1485)
de Beaufort-Canillac, chevalier,
Claudeép. 1) Marguerite d’Anjou-Calabre (fille naturelle
comte d’Alais (fils aîné de Louis,
Armand,
de Nicolas d’Anjou, duc de Calabre et de Lorraine)
marquis de Canillac)
vicomte
ép. 2) Suzanne de Bourbon, comtesse de Roussillon ép. 2) 12/02/1485 Jacques d’Apcher,
de Polignac
(Dauphiné), dame de Montpensier (Loudunois) ° 1466
chevalier, baron d’Apcher, seigneur
sans postérité
+ 1531 (fille aînée de Louis, l’Amiral de (& légitimé)
d’Arzenc (ou Arzenc ?), La Gorce,
Bourbon, comte de Roussillon, et de Jeanne de France,
Salavas, Valon et Mirabel,
fille naturelle légitimée de Louis XI et de Marguerite
Chambellan du Roi Louis XI
de Sassenage, veuve d’Amblard de Beaumont ;
° ~1452/55 + entre 1523 et 1525
ép. 2) Charles, seigneur de Boulainvilliers)
(fils de Jean, seigneur d’Argens,
et d’Anne de Ventadour ; ép. 2)
postérité qui suit (p.28)
07/08/1497 Marie de CastelnauCaylus ° ~1475 ; X) liaison avec ?)
; Armes des Chabannes-Dammartin :
«Ecartelé : aux 1 & 4, de Chabannes ; aux 2 & 3, fascé d’azur & d’argent, à la bordure de gueules (Dammartin) ;
sur le tout, de gueules, à trois pals de vair, au chef d’or (Châtillon)»
Armes d’Anjou-Calabre :
«Tiercé en pal & coupé d’un trait, au 1, fascé d’argent & de gueules de huit pièces (Hongrie) ; au 2, semé de France
au lambel de gueules (Anjou-Sicile) ; au 3, d’argent, à la croix potencée d’or, cantonnée de quatre croisettes
du même (Jérusalem) ; aux 4 & 1 de la pointe, semé de France à la brodure de gueules (Anjou moderne) ;
au 5, d’azur, à deux barbeaux adossés d’or, l’écu semé de croix recroisettées, au pied fiché du même (Bar) ;
au 6, d’or, à la bande de gueules, chargée de trois alérions d’argent (Lorraine) ;
sur le tout, d’or à quatre pals de gueules (Aragon) ; au filet de gueules brochant sur le tout»
Armes de Bourbon-Roussillon :
«De France, au bâton noueux de gueules»
Armes de France (bâtarde) :
«De France, à la barre d’argent»
Armes des Beaufort-Canillac :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à la bande d’azur, accompagnée de six roses de gueules, posés en orle (Rogier
Beaufort) ; aux 2 & 3, d’azur, au lévrier rampant d’argent, colleté de gueules, à la bordure denchée d’or (Canillac)»
Armes d’Apcher :
«D’or, au château de gueules, maçonné de sable, à trois donjons de gueules, sommé de deux haches d’armes
de sable»
Armes de Polignac :
«Fascé d’argent & de gueules»
Armes de Baszac :
«D’azur, à trois sautoirs d’argent, posés 2 & 1, au chef d’or, chargé de trois sautoirs d’azur»

Anne
X) Hélène, Bâtarde de Chabannes + dès 1513
de Chabannes
dame d’Avrigny (Asnières-sous-Bois, Yonne)
ép. Robert
ép. 1) Pierre de Champdiou, seigneur
de Balsac,
de Brimay (Nièvre), écuyer du Roi,
seigneur
Gouverneur d’Auxerre
d’Entragues
ép. 2) 19/09/1490 (Saint-Fargeau) Jacques,
seigneur de Veilhan (Saint-Cirgues-La-Loutre, 19),
sans postérité
Chassin (Oisy, Nièvre), Sozay, Brinay (Nièvre),
Aurigny (Asnières), Saint-Martial, Chambellan
du Roi, Gouverneur de la Puisaye, conseiller
de la comtesse de Nevers + dès 1528 (ép. 2)
02/07/1513 (Giry) Jacquette de La Rivière,
dame de Giry et Merry-sur-Yonne)
postérité Veilhan dont
Anne + après 1528 qui ép. Béraud Troussebois
+ après 1522

Biens fonciers d’Antoine de Chabannes, comte de Dammartin :
Seigneurie & Comté de Dammartin & en viager par la volonté du Roi :
Seigneuries de Crécy-en-Brie, Moret-en-Gâtinais (77), Gournay-sur-Marne (93)
et Beaumont-Le-Roi (au décès de Jean II de Châtillon, grand-oncle de Marguerite
de Nanteuil), les fiefs de Chantilly, Montépilloy et Eve.
En 1455, après la disgrâce de Jacques Coeur, Antoine de Chabannes acquiert
une partie de ses biens saisis en Puisaye pour la somme de 20.000 écus :
la baronnie de Toucy (89), les seigneuries & châtellenies de Saint-Fargeau, Lavau,
Perreuse, Lenfermot, Villeneuve-les-Genêts, Saint-Maurice-sur-Aveyron, Meleraye
et la Fresnay. Il sera amené à restituer une partie de ces biens entre 1463 et 1467
à Geoffroi Coeur, gendre de Jean Bureau, ancien Maître de l’Artillerie Royale (+ 1463),
seigneur de Noisy-Le-Sec et aussi héritier de son frère Gaspard, seigneur
de Villemomble (+1470).
Le comte de Dammartin avait droit de suzeraineté sur les baronnies & châtellenies
de Montépilloy, Acy-en-Multien (60), Tours-sur-Marne, Coubron, Villemomble
et Livry-en-L’Aunoye (93).
Après sa mort, c’est son fils Jean de Chabannes qui fait hommage
le 28/01/1489 puis encore le 14/07/1498.
Le comté passera après ce dernier à Avoye de Chabannes (petite-fille d’Antoine)
qui ép. Aymar de Prie. La Châtellenie de Villemomble sera cédée en 1507 (mouvante
du Châtelet de Paris, avec ses fiefs d’Avron, La Garenne, du Raincy et de Launay)
à Florimond Robertet, proche conseiller du Roi.
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1) Anne de Chabannes ° 1485
+ après 1527 comtesse de Dammartin
ép. 1496 Jacques de Coligny,
seigneur de Châtillon-sur-Loing
+X 26/05/1512 (Ferrare) Prévôt
de Paris, conseiller & Chambellan
ordinaire des Rois Charles VIII
& Louis XII, capitaine
de 100 hommes d’armes
sans postérité
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Jean de Chabannes
et 1) Marguerite d’Anjou-Calabre
et 2) Suzanne de Bourbon

2) Antoinette de Chabannes
° 1498 + 1527 dame de Saint-Fargeau,
comtesse de Dammartin
ép. René d’Anjou, marquis de Mézières
(Brenne), seigneur de Saint-Fargeau
° 05/10/148 (Mézières) + 1521 (Avignon)
Chambellan du Roi, Sénéchal du Maine
(fils de Louis et d’Anne de La Trémoïlle)
postérité dont Françoise d’Anjou
et Renée (leur petite-fille) qui ép. François
de Bourbon, duc de Montpensier, & aïeule
de la Grande Mademoiselle (héritière
d’une partie des biens Dammartin)

2) Avoye de Chabannes ° 20/09/1492 + après 02/05/1543
dame de Dammartin
ép. 1) 28/09/1504 Aymon de Prie, baron de Buzançais
+ 1510 Grand-Queux de France
ép. 2) 10/1511 Jacques de La Trémoïlle, seigneur de Mauléon,
Bommiers, Conflans-Sainte-Honorine, Gençay, Château-Renaud et Marcy,
capitaine de 100 hommes d’armes + 1515
ép. 3) ~1520 Jacques de Brisay, seigneur de Villegongis, Beaumont, Brin,
Chazelles et Vineuil, Sénéchal & Gouverneur de la Marche (Haute & Basse) + après 02/
05/1543 (vend avec son épouse 20/01/1532 la moitié du comté de Roussillon à Blanche de
Tournon)

sans postérité
Extinction de la branche de Dammartin
Avoye lègue sa terre de Dammartin en 1516 à sa nièce Françoise d’Anjou
lors de son mariage avec Philippe de Boulainvilliers
(terre passée depuis aux Montmorency par achat en 1554)
Boulainvilliers ayant fait défaut pour son viager, Avoye au lieu de fonder un couvent
à Mirebeau près de son aïeule l’Amirale de Bourbon (ce qui était son intention initiale)
contracte un dernier mariage (Brisay)

Armes de Coligny :
«De gueules, à l’aigle d’argent, becquée, membrée & couronnée d’azur»
Armes d’Anjou-Mézières:
«Semé de France, au lion d’argent, mis en franc canton, à la barre d’argent brochant sur le
tout, à la bordure de gueules»
Armes de Prie-Buzançais :
«Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, à trois tiercefeuilles d’or (Prie) ; aux 2 & 3, à une aigle à
deux têtes de sable, couronnée de gueules (Buzançais)»
Armes de Brisay :
«D’argent, à la bande d’azur, bordée d’or»
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Annexes :
Origines Chabanais
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Abon Cat Armat

Jourdain 1er, Prince de Chabanais fl 997 + dès 1010
(fonde en 980 l’Abbaye de Saint-Pierre de Lesterps (16)

ép. Dia + dès 12/1010

Jourdain II, Prince de Chabanais
+ dès 1014

Jourdain III,
Prince de Chabanais fl 1037

Ainard, seigneur de Chabanais
ép. dès 1070 Barrel d’Angoulême (fille de Joufré 1er Taillefer,
comte d’Angoulême, et de Perenelle d’Archiac)

Jourdain IV, seigneur de Chabanais
et de Confolens + 1087 (pèlerin à Jérusalem)
ép. ?

Jourdain V, seigneur de Chabanais
et de Confolens + 1119
ép. Amélie de Blanzac + après 1119

Jourdain VI Eschivat + dès 1126
Prince de Chabanais seigneur de Confolens
ép. ? de La Marche (fille de Roger IV de Montgomery
+ 1123, et d’Almodis, comtesse de La Marche)
postérité dont Amélie, dame de Chabanais
qui ép. Guilhem de Matha
> cf p.2
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Armorial de quelques Alliances des Chabannes

Beauvau

Feydeau

Blanchefort

Madic

Prie
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Bois d’Esquerdes

Mathas

Saint-Phalle

Clermont-Tallard

Faudoas

MontboissierCanillac

Nanteuil

du Prat

