Auvergne, Dauphiné

Maison de Giac

Famille attestée en Auvergne depuis le XIII° siècle
Giac (Giat), Châteaugay (63, près Clermont-Ferrand), Jouy,
Clichy-La-Garenne, La Queuille, Mareuil-sur-Arnon

Armes :
«D’or, à une bande d’azur, accompagnée de six merlettes
de sable rangées en orle »
la variante de Le Féron à propos de Pierre de Giac,
Chancelier en 1381 : «D’azur, à trois broyes (ou caneçons)
d’or rangées en fasce, au chef d'argent chargé d'un lion
naissant de gueules» semble parfaitement fantaisiste.

Giac
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Jean de Giac
+ (Riom, Cordeliers, inh. avec sa femme)
ép. Amphelize de Vigoche

Giac

Origines

? Hugues de Montausier
fl 1340/80 ?
dit seigneur de Giac
ép. Laure de Mortemart (fille
de Foucauld 1er de Rochechouart
et d’Almodis Ratier de Montrocher)

Pierre de Giac ° ~1340 + 1407 (Riom, Cordeliers, inh.) (teste en 1398) chevalier auvergnat,
seigneur de Giac (act. Giat, 63), Jouy (1346), Clichy-La-Garenne (1389), Soupy, Josserand,
Saint-Germain-du-Bois-Rémy et Vigoche (fief hérité de sa mère, rebaptisé ~1369 en Châteaugay
et où il édifie un fort château dès 1381 dominant la Limagne), Trésorier du Dauphin d’Auvergne ?,
1er Chambellan du Roi, maître des requêtes (1358), conseiller & maître des requêtes
du duc de Berry, Chancelier du duc de Berry (1379) et du duc de Bourbon,
Chancelier de France (19/07/1383 ; résigne en 1388 mais demeure au Conseil du Roi Charles VI)
ép.~1371 Marguerite de Capendu ou de Bar,
dame de Salelles ° ~1342/45 + avant 1358

Louis de Giac + 1396 chevalier, seigneur de Giac,
Rouy (ou Jouy ?) et Châteaugay, Echanson de France
(1386-1387), Chambellan du duc de Berry, conseiller
& Chambellan de Jean «Sans Peur», duc de Bourgogne
(cité dans le 12° compte de Guillaume Perdrier du 01/07/1386
au 01/01/1387 et dans le 17° compte du 01/01/1388 au 01/ 07/1389)

ép. 30/04/1376 Jeanne du Peschin (ou de Brion/ Bréon),
dame de Bréon ° ~1364 + après 1380 (1405 ?)
dame d’honneur de la Reine Isabeau de Bavière (1416-1419)
(fille d’Imbault Prun dit du Peschin, et de Blanche le
Bouteiller de Senlis (fille de Gui et de Marie de Cherchemont
(cette dernière 3x mariée : ép. 1) Philibert de L'Espinasse, ép. 2)
Imbault, ép. 3) 1376 Godefroy (fils de Robert VII d'Auvergne))

postérité qui suit (p.3)
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Jeanne de Giac
ép. 1?) Jean de Dienne, Comtour
de Dienne, seigneur de Saint-Bonnet,
Chavagnac + 1390
ép. 2?) Armand de Langheac,
seigneur de Langheac + avant 1434

? de Giac
(fille)
ép. ? d’Avantois

Catherine de Giac
° avant 31/12/1358 + après 14/02/1403
ép. 1) dès 1387 Jacques de Tournon, seigneur
de Mehun, Beauchastel et Argentan
+X 28/09/1396 (Nicopolis) > s.p.
ép. 2) 24/01/1398 Louis III de Poitiers-Valentinois,
seigneur de Saint-Vallier, Clérieux, Chalançon
et Vadans, marquis de Crotone (Calabre) + 1427
(fils de Charles et de Simone de Méry)
postérité 2) Poitiers-Valentinois-Saint-Vallier
dont Charles qui ép. Anne de Montlaur ; & Isabeau
+ après 10/02/1457 qui ép. 21/02/1421 Geoffroi
Le Meingre dit «Boucicaut» ° ~1368 + 1429
chevalier, Gouverneur du Dauphiné,
Maréchal de France (1404)

Giac
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Louis de Giac
et Jeanne du Peschin

Seigneurs de Giac, Châteaugay
& Clichy
Jean
de Giac
+ 1383

Guillaume
de Giac
+ 1376
Abbé
de SainteBénigne
de Dijon

Pierre II de Giac ° ~1377/80 (Châteaugay) + peu après 08/02/1427 (assassiné, suite au complot ourdi

Jeanne de Giac
Marguerite de Giac
+ après 1409
+ après 1406
ép.1406 Louis des ép. 14/06/1404 Jean
Barres alias Pierre
(alias Philibert)
de Bannegon dit
de Saint-Palais,
chevalier, seigneur de Giac, Châteaugay et Clichy-La-Garenne, se prétend comte d’Auxerre, d’abord capitaine
«Barrois des Barres»,
seigneur
de la Garde de la Reine (1417, avec Louis de Bosredon, seigneur de Graville (+ exéc. lui aussi noyé, mais en 1417)),
chevalier, seigneur
de Mareuil
familier et proche de la Reine Isabeau (amant, à Vincennes, selon la rumeur), conseiller du duc de Bourgogne
des Barres, Chitry, Bois(-sur-Arnon, 18)
(1419, dans une politique de rapprochement concrétisée à l’entrevue du Ponceau près Melun à l’été 1419),
Rozerain, Beugnon
et Lérigat
assiste impuissant à l’assassinat du duc Jean «Sans Peur» qu’il avait persuadé de cette entrevue
(ou Bannegon, 18)
avec le Dauphin, sur le Pont de Montereau (10/09/1419), retenu par les gens du Dauphin mais vite rallié,
Neuvy-sur-Allier
Administrateur Maître des Finances du Roi Charles VII (dès 1424), Chef du Conseil (1425 où il remplace Frotier,
(act. Neuvy-Le-Barrois,
er
cité dans les ordonnances des 31/07 et 07/08/1425 & 30/04/1426), 1 Chambellan du Roi (nommé le 03/08/1426),
03) Chambellan
ministre d’Etat, conseiller influent et néfaste des débuts du règne, corrompu, âpre au gain,
du comte de Nevers
pillant le Trésor royal, contrecarrant les efforts de la Reine Yolande d’Aragon-Anjou et la politique du Connétable
+ après 1411 (fils
ép. 1) ~1413 Jeanne de Naillac, dame du Blanc et de Châteaubrun (Berry), fille d’honneur de la Reine
de Jean et de Philiberte
Isabeau de Bavière (1413) ° ~1393 (ou dès 1390 ?) + ~1425 (soupçonnée d’être enceinte des oeuvres
Mauvinet ; ép. 2) 1434
par la Reine Yolande d’Anjou-Aragon, belle-mère du Roi avec Georges de La Trémoïlle, Charles II d’Albret
et Arthur de Richemont-Bretagne, Connétable de France : enlevé à Issoudun au petit matin le 08/02, emmené
en chemise & avec une seule botte, à Bourges puis à Dun, jugé sommairement, condamné et exécuté par noyade
dans un sac, à Dun-Le-Roi dans l’Auron, après avoir eu le poing droit tranché pour rompre son pacte avec le Diable)

de Philippe «Le Bon», duc de Bourgogne son amant, enfermée dans le donjon de Châteaugay puis empoisonnée
par son mari, précipitée à Champgriaud, au saut du Saillant) (fille de Guillaume dit «Le Preux», Sénéchal

de Saintonge et de Jehanne Turpin de Crissé, dame d'Ardonce ; marraine du Dauphin, futur Louis XI ;
soeur de Jeanne «La Jeune», dame de La Motte-Olivet & épouse du Maréchal de Boussac, Jean de Brosse)
ép. 2) ~1425 Catherine de L’Isle-Bouchard, dame de L’Isle-Bouchard, Doué, Gençay, Selles et Rochefortsur-Loire, comtesse de Tonnerre fille d’honneur de la Reine Isabeau de Bavière (1415) puis de Marie d’Anjou
(1423) ° ~1390/95 + 01/07/1474 (L’Isle-Bouchard, 37) (fille de Jean, baron, et de Jeanne de Bueil ;
veuve de 1) Jean des Roches + 1416 et de 2) d’Hugues de Châlon, comte de Tonnerre +X 1424 (Verneuil) ;
ép. 2) 02/07/1427 ou dès 03/1427 ? Georges de La Trémoïlle, comte de Guines, de Boulogne et d’Auvergne
(fils de Gui VI et de Marie de Sully, Craon, Noirmoutiers et Mareuil) + 06/1446 d’où postérité)

Louis de Giac
° 1415 + 1480
ép. 1447
Alix de La Roche

Isabeau Cholet, dame
de La Choletière ; ép. 3)
Hélie de Montecler)

Louise de Giac + après 1420
ép.~1418 Jacques de La Queuille, chevalier, seigneur de Lon,
Châteauneuf-du-Drac, Saint-Vert et La Queuille,
Chambellan du duc de Bourbon + ~1442 (Clermont, inh.)
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Annexes

Le Château de Châteaugay (63, près Clermont-Ferrand)
est édifié sur l'emplacement du château de Vigoche du XI° siècle, encore en la
possession de ses premiers seigneurs au milieu du XIII° siècle. Les Giac héritent
de cette seigneurie par l’alliance de Jean avec une Vigoche au milieu du XIV° siècle.
En 1381, Pierre de Giac, Chancelier du duc de Berry et futur Chancelier de France,
fait reconstruire l'édifice le rebaptisant Château-Gay : constitué à l'origine d’un bâtiment
central et de deux tourelles de guet, auxquels furent ajoutées deux tours un demi-siècle
plus tard, puis au XV° siècle et connut à la Renaissance différentes extensions
et décorations, dont une superbe porte de pierre dans la cour intérieure. Le château
domine encore fièrement la Limagne, les Monts du Forez, et la chaîne des Puys,
avec son donjon carré du XIV) siècle resté quasiment intact.
Compains (63) : la seigneurie de Brion, Bréon :
Brion passe aux Peschin-Giac (fin XIV)-début XV) siècle)
Depuis 1360 Jean de Berry, fils puîné du Roi de France Jean II le Bon, est apanagé
de l’Auvergne par son père. Deux ans après la mort de Maurin III, Jean de Berry,
pour payer une dette à son chambellan Imbault du Peschin, lui donne en 1368
la seigneurie de Brion par lui naguère acquise, allusion à la saisie par le Roi des terres
de Brion en contrepartie des dettes contractées par Maurin III.
La seigneurie sort dévastée et dépeuplée de la guerre et des épidémies,
après l’occupation du château par les Routiers en 1375. Après la mort d’Imbault
du Peschin en 1377, Brion passe à sa fille Jeanne du Peschin dite dame de Bréon,
qui a épousé Pierre (I) de Giac, Grand du royaume, Chancelier du duc de Berry,
puis Chancelier de France.
Alors que l’Auvergne entame un difficile redressement économique après les calamités
du XIV° siècle, Jeanne du Peschin et son fils Louis de Giac vendent Brion vers 1405
à Etienne Souchet, un riche marchand clermontois.
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Frotier : (79) Pierre, prédécesseur de Giac auprès du Roi :
La famille Frotier, des barons de Preuilly, seigneurs
de La Messelière, de Perray, de La Coste et de Fougeré,
appelés marquis et comtes de La Messelière et de La Coste,
porte : «D'argent à un pal de gueules accosté de dix losanges
du même, posés 2, 2 & 1 de chaque côté (alias cinq à dextre
& cinq à senestre)». Sa devise est «Nul ne s'y frotte».
Elle paraît originaire du Languedoc où ce nom était connu
dès 1202, date à laquelle vivait Pierre Frotier, Evêque de Lodève,
puis a passé ensuite en Poitou et en Saintonge.

Frotier

Pierre Frotier ° avant 1390 + 1459, , baron de Preuilly, seigneur de Saint-Faziol-enPouffonds (79), Melzéart en Paizay-Le-Tort (79) et Miserit-en-Chail (79), baron de Preuilly
(37) et du Blanc (36), écuyer du Roi Charles VI (1418), Grand-Maître de l'Ecurie du Roi
(1419), puis Sénéchal du Poitou (1424), sous le règne du Roi Charles VII mais suite
à de basses intrigues de palais, disgrâcié (1425), ce, malgré quelques tentatives
de résistance organisées par Jean Louvet, Président de Provence, et après qu’Arthur
de Richemont, assisté de divers personnages délégués par le duc de Bourgogne,
ait reçu à Chinon en grande pompe l'épée de Connétable et fait hommage au Roi
Charles VII.
Les conseillers, Jean Louvet, Tanneguy III du Chastel, Guillaume d'Avaugour
et Pierre Frotier sont définitivement écartés du pouvoir : Pierre Frotier se retire dans
son fief de Melzéart, dans le château familail de Paizay-Le-Tort (79), aujourd'hui ruiné.
Il est alors remplacé par Pierre de Giac, ancien conseiller du duc de Bourgogne
rallié au Roi Charles VII dès 1419.

