Vivarais, Champagne (Grandpré),
Picardie (Soissons), Paris

Maison de Joyeuse

Branche puînée de la Maison des seigneurs
de Châteauneuf de Randon (~1175)
Baronnie, vicomté puis duché-pairie (08/1581) en faveur d’Anne de
Joyeuse (pairie éteinte le 16/03/1675 & redevenue vicomté), de nouveau
duché-pairie (10/1714) en faveur de Louis de Melun, Princee d’Epinoy.
De droit, les barons de Joyeuse représentent le Vivarais aux États de
Languedoc.
> cf aussi Châteauneuf de Randon & Apcher

Armes : Joyeuse (depuis 1261) :
«D'or, à trois pals d'azur, au chef de gueules chargé
de trois hydres à sept têtes aussi d'or»
alias : «Pallé d’or & d’azur de six pièces, au chef de gueules
chargé de trois hydres d’or»
Joyeuse de Saint-Didier (fin du XIV° s., 1696) :
«Ecartelé aux 1 & 3, pallé d'or & d'azur de 6 pièces, au chef de
gueules chargé de trois hydres d'or ; aux 2 & 4, d'azur, au lion
d'argent & à la bordure de gueules chargée de huit fleurs de lys
d'or»
Randon : «D'or, à trois pals d'azur, au chef de gueules»

Randon
Joyeuse

Sources complémentaires :
Bernard
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Guillaume II de Châteauneuf de Randon
seigneur de Châteauneuf, Randon, Comeras, Chaylar-L’Evêque,
Belveset, Puy-Laurens, Altier et Montfort (depuis Villefort)

Joyeuse

Origines
Châteauneuf de Randon,
Randon & Apcher

(donne en 1150 du consentement de son épouse, le mas de Grossaux
aux Templiers pour le repos de l’âme de son frère Guérin ; puis en 11/1156
le mas de Grosvilar au Temple de Jalès ; fonde le couvent des Bénédictines
de l’Abbaye de Mercoire dépendant de Châteauneuf qu’il dote de 8.000 £
de rente ; bienfaiteur de l’Abbaye de Langogne)

ép. Elisabeth (d’Epernon ?) ou Marquise du Mas de Grossau ?

Guillaume III de Châteauneuf de Randon,
co-seigneur de Châteauneuf et de Randon (1/2),
Saint-Germain, etc.
ép. Guillemette de Saissac (Velay)
postérité des seigneurs & barons de Châteauneuf
de Randon puis barons, marquis & comtes
du Tournel

Guérin de Châteauneuf de Randon ° ~1150/55 + après 1180
Gui de Châteauneuf de Randon,
chevalier, seigneur d’Arzenc, co-seigneur de Châteauneuf comte du Randonnat, seigneur de Comeyras-Le-Cheylar,
(1/2), Page de la Reine Adélaïde de Savoie
Belvezet, Altier, Florac, Villefort, Laurac, Vernon, Les Baumes,
puis seigneur d’Apcher
moitié de Joyeuse, et du comté de Grandpré en Champagne
ép.~1175/80 Alix, héritière d’Apcher,
et la moitié de Châteauneuf-de-Randon
dame de Saint-Alban, Saint-Chély et Monteyrac
ép.~1175 ? d’Assumens
postérité des seigneurs puis comtes d’Apcher

Guillaume de Châteauneuf + avant 1265
ép. Maragde

? Auzilens
de
Châteauneuf

Guiguon de Châteauneuf ° ~1245
ép. Peytavine de Valdun

Guiguon (Gui, alias Randon ?) de Châteauneuf
co-seigneur du Randonat (partage avec son neveu homonyme
par acte à Paris du 02/04/1265) (hommage en 1256 à Randon de
Châteauneuf pour Laurac, Châteauvieux, Vernon et La Baume)
ép. dès 1256 Vierne d’Anduze, dame de Joyeuse (1238,
succède à Bernard son frère, sans postérité de Raymonde
de Roquefeuil), Portes et du Luc (fille cadette de Bernard,
seigneur des Portes et d’Alais (en partie) et de Vierne du Luc,

dame du Luc, Pradellert et Joyeuse)
Guillaume
de Châteauneuf + 1320
ép. Maragde
de Châteauneuf
postérité
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Avant cette union, les Anduze et les Châteauneuf
se partageaient déjà la suzeraineté sur Joyeuse.
Hommage au Roi Louis VIII en 1230 de Bernard VIII
d'Anduze, époux de Vierne du Luc (parents
de Vierne, épouse de Guiguon de Châteauneuf),
pour 21 terres dont 4 en Vivarais : Joyeuse, Laurac,
Largentière et Chassiers.
Joyeuse est situé dans le canton de Largentière.
Les Anduze restent co-seigneurs de Largentière
avec le comte de Toulouse et les Evêques de
Viviers

(favorise le 10/12/1276 la prise de possession de la place
de Saint-André-de-Cruzières par l’Evêque d’Uzès)
(en 1261, fait une donation à son fils Dragonet, au nom duquel
elle assiste ensuite en 1272 au pariage passé entre le Roi
de France et les co-seigneurs du castrum de Banne)

postérité qui suit (p.3)

Joyeuse

Guiguon de Châteauneuf
et Randonne d’Anduze
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Seigneurs de Joyeuse
Branche aînée
Dragonet de Châteauneuf de Randon
seigneur de Joyeuse, Laurac, Châteauvieux, Vernon, La Baume et Saint-André-de-Cruzières

Irlande de Joyeuse + avant 1272
ép. Guillaume, seigneur d’Estaing
et Altun + ~1291 (test.)

(hommage à l’Evêque d’Uzès le 13/12/1287 pour Châteauneuf, Cruzières et Saint-André)
(hérite par un codicille du 20/10/1270 5.000 écus couronnés de sa tante Randonne de Montauban, fille de Dragonet)
(brise ses armes de Châteauneuf -Randon d’un chef chargé d’hydres (ou dragons à sept têtes) en référence à son nom de Dragonet)
ép. (c.m.) 1283 Béatrix de Roquefeuil (teste le 09/11/1287 en faveur d’Arnaud de Roquefeuil, son frère)

sans postérité

(fille de Raymond et d’Alausie de Châteauneuf-de-Tournel)

Bernard 1er de Joyeuse (1er à adopter ce nom)
(teste à Aigues-Mortes le 17/09/1344) baron de Joyeuse,
X en Gascogne (1341, chevalier banneret avec 10 écuyers)
ép. (c.m.) 17/11/1312 (Beauregard, diocèse de Mende)
Alix de Peyre (fille d’Astorg IX, seigneur de Peyre,
et de Marguerite, dame de Peyre et Cheylane en Auvergne)

Dragonet de Joyeuse
chevalier de Rhodes,
Commandeur
de Compeyronnat

Miralde de Joyeuse
ép. Guillaume,
seigneur de Laudun

? Randonne de Joyeuse
+ 1361
ép. Maurice de La TourSaint-Vidal + 1356

? Valburge de Joyeuse
Abbesse de Mercoire
(1328)

(près Narbonne)

Randon 1er de Joyeuse ° ~1313 (teste en 1363) baron de Joyeuse
ép. (c.m.) 04/06/1346 Flore de Caylus (fille de Dieudonné III,
seigneur de Caylus (diocèse de Vabre, Rouergue),
et d’Alausie de Clermont-Lodève)

Guérin de Joyeuse
chanoine de Viviers
(1333)

Guigues
de
Joyeuse

Rostaing
de
Joyeuse

Marguerite
de Joyeuse

Louis 1er de Joyeuse ° ~1347 (teste à Aigues-Mortes le 27/10/1390)
baron de Joyeuse, sert en Flandres dans la compagnie des ducs de Bourbon et de Berry
(Bourbourg, donne quittance à Guillaume d’Enfernet, Trésorier des Guerres, pour lui-même,
un autre chevalier et 3 écuyers, les 25/08, 10/09, 28/10 & 30/11/1383 ; reçoit commission,
par Lettres du duc de Berry en 1384 à Avignon, pour lever des troupes en Languedoc)

ép. 1) 08/10/1367 Marguerite de Chalençon + dès 1378
(fille de Guillaume et de Walpurge, dame de Polignac)
ép. 2) (c.m.) 26/05/1379 (à condition d’écarteler les armes de Joyeuse de celles de Saint-Didier)
Tiburge (alias Louise), dame de Saint-Didier (-La-Seauve ?), La Mastre et Lapté (07)
(fille de Jocerand III, chevalier, seigneur de Saint-Didier, La Batie, et de Tiburge de La Mastre)

Jeanne de Joyeuse
ép. 1343 Géraudet
Adhémar III de Grignan,
seigneur de Monteil,
Aymar, baron de Grignan
+ après 25/08/1375
(fils de Giraud Adhémar II
et de Cécile Adhémar
de La Garde ; ép. 2)
Catherine d’Agoult)

Randonne
de Joyeuse
ép. Raymond
de Peyre,
seigneur
de Servières

postérité dont
Joyeuse : «Châteauneuf de Randon
chargées de trois hydres d’or»
Saint-Didier : «D’azur, au lion d’argent,
à la bordure de gueules, chargé
d’une fleur de lys d’or»

Blonde de Grignan
qui ép. 08/03/1366
Bertrand des Baux,
seigneur de Gigondas
et La Suze + 1380

postérité qui suit (p.4)
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Joyeuse
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Barons puis comtes de Joyeuse

1) Catherine de Joyeuse
ép.~1390 Guillaume
de Châteauneuf-Randon,
seigneur de Laudun

Louis 1er de Joyeuse
et 1) Marguerite de Chalençon
et 2) Tiburge de Saint-Didier

2) Randon II de Joyeuse ° ~1380 + après 1424 chevalier banneret, baron de Joyeuse,
seigneur de Saint-Didier (42), conseiller & Chambellan de Charles, Dauphin du Viennois,
Régent du Royaume (depuis Charles V), Gouverneur du Dauphiné (dès 1422)

2) Claire de Joyeuse
(teste le 06/06/1401)

ép. 08/02/1399 Robert,
vicomte d’Uzès, seigneur
de Remoulins (fils d’Alzias d’Uzès
et de Dauphine de La Roche)

(quittances à Jean de La Barre, Trésorier du Dauphiné pour ses gages de banneret,
du sire de Beaumont, chevalier bachelier, & de 18 écuyers de sa compagnie,
les 21/10/ 16/12/1418, 24/01, 06/03 & 30/12/1421)
(Ecartèle ses armes : «aux 1 & 4, de Joyeuse ; aux 2 & 3, d’azur, au lion d’argent,
à la bordure de gueules, chargée de huit fleurs de lys d’or (Saint-Didier)»)

(teste le 16/06/1420)

ép. ~1400 Catherine Aubert de Monteil-de-Gelat dite «de Châlus», dame de Bothéon (Forez)
(teste le 01/06/1427) (fille d’Etienne, seigneur de Roche-d’Agoux (63), Monteil de Gelat (63),
Murat (63) et Ronsat, et de Marie de Chaslus)

Louis II de Joyeuse (teste à Bourges le 25/03/1441) écuyer puis chevalier,
baron puis 1er vicomte de Joyeuse (par L.P. du Roi Charles VII en 07/1432),
sert le Dauphin (quittances à Macé Héron, Trésorier des Guerres, le 30/04/1429

Jean de Joyeuse
chevalier de Rhodes

(Bothéon ou Bouthéon, Andrezieux, 42)

pour ses gages de chevalier bachelier & 26 écuyers de sa compagnie à raison de 100 £ par mois),
fait prisonnier à Cravant (1423)
(le Roi lui donne une pension de 200 £ et le château de Soulsac pour en jouir sa vie durant)
ép. 24 ou 29/03/1419 (Bourges) Jeanne Louvet, fille d’honneur de la Reine
Marie d’Anjou (1419), dame de Boutron ou Bothéon ? ° 1402 ? + après 1461

(fille de Jean, seigneur de Taix, Eygalières, Salinière et Mirandol, Président
du parlement d’Aix (-en-Provence), et de Matheline de Lagane ou La Gave ;
soeur de Marie épouse de Jean, bâtard d’Orléans)
(épisodique maîtresse du Roi Charles VII au manoir de Roberdeau, près Chinon)

postérité qui suit (p.5)

? Claude de Châteauneuf
est dit sire de Joyeuse,
Bailli Royal de Villeneuve-de-Berg
(1455)
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Jeanne de Joyeuse + après 1466
ép. (c.m.) 15/01/1423
Gilbert III Motier, seigneur de La Fayette
et Pontgibaud (63), Maréchal de France (1421),
Chambellan du Roi, Bailli de Rouen (1417),
Sénéchal du Bourbonnais, Beaucaire & Nîmes,
Lieutenant-Général en Lyonnais & Mâconnais,
Gouverneur du Dauphiné + 23/02/1464
(fils de Guillaume et de Marguerite Brun
de Peschin ; veuf de Dauphine de Montrognon)

Joyeuse
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Louis II de Joyeuse
et Jeanne Louvet

Vicomtes de Joyeuse

Tanneguy de Joyeuse ° ~1420 + dès 09/01/1488
(teste à Joyeuse le 22/05/1486)

vicomte de Joyeuse, baron de Saint-Didier et Maistre,
seigneur d’Alburges, fait chevalier de l’Ordre du Camail
(ou du Porc-Epic) par le duc d’Orléans (1438), Bailli de Mâcon,
Sénéchal, Bailli & Capitaine de Lyon (1460), reprend Gennes

Guy
de
Joyeuse

(1461, à la tête de 20 hommes d’armes et de 60 hommes de trait)
(transige le 20/03/1446 à propos des châteaux de Grospierres
et Becdejou ; hommage au Roi en 1465 pour Saint-Genièsde-Malgoires, Saint-Bauzile et Montignargues)

ép. (c.m.) 20/06/1448 Blanche de Tournon
+ après 1463 (fille de Guillaume, seigneur de Tournon,
et d’Antoinette de La Roue)

Guillaume 1er de Joyeuse (teste le 19/03/1493)
vicomte de Joyeuse, seigneur de Saint-Didier,
conseiller & Chambellan du duc de Bourbon
ép. (c.m.) 1472 Anne de Balsac d’Entraygues
° ~1454 + après 1475 (fille aînée de Roffec II,
chevalier, seigneur de Glisenove et Bensac,
Sénéchal de Nîmes & Beaucaire,
Gouverneur de Pont-Saint-Esprit,
et de Jeanne d’Albon, dame
de Châtillon-d’Azergues)
postérité (8 enfants) qui suit (p.6)

Charles de Joyeuse
Abbé de Chambon,
Evêque
de Saint-Flour
(10/09/1483 nommé
par le Pape Sixte IV)

Jeanne
de Joyeuse
+ après 1455
ép. 1430 Guidon,
chevalier, seigneur
de Lestrange
et Boulogne
(de Viviers)
+ 14/07/1463

Louise de Joyeuse
+ après 1475
ép. 1) Béraud
de La Tour, seigneur
de Saint-Vidal
(teste le 25/03/1441)

ép. 2) Louis
de Saint-Priest,
seigneur de Lespine
et Espinac + ~1472

Marguerite de Joyeuse ° ~1444 + après 1494
ép. 1) 27/09/1464 Jean Le Forestier, seigneur d’Orignac,
Vauvert (Vivavrais), Candiac et Marguerittes (diocèse de Nîmes),
Président des Etats du Vivarais (1447) + avant 08/1500
(elle donne ces terres le 25/04/1500 à son 2° mari)

ép. 2) 20/01/1494 Gaillard de Montcalm-Gozon,
maître d’hôtel des Rois Charles VIII & Louis XII,
Bailli de Marvéjols, Capitaine du château de Grèze
(6° fils de Jean, seigneur de Saint-Véran, et de Jeanne
de Gozon-Aselac (petite nièce de Déodat, Maître de Malte))
(transige le 08/10/1515 avec Louis de Lévis, seigneur de La Voûte,
après un long procès, ne gardant que la terre de Candiac
parmi ces 3 terres, apportées par sa femme, mais cédées,
engagées ou vendues par les parents dudit Lévis)

Louis de Joyeuse + 04/03/1498 (Saint-Lambert, 08)
seigneur de Bothéon (Forez), Banzac, Saint-Geniès, Rochefort,
La Roche-sur-Yon (85, don du Roi par Lettres de 12/1481)
et Champigny, comte et Grandpré, conseiller & Chambellan
des Rois Louis XI, Charles VIII & Louis XII, comte engagiste de
Chartres (par don du Roi Louis XI à son mariage 04/1479) Lieutenant
au Gouvernement de Paris, Île-de-France, Senlis, Beauvaisis,
Vermandois, Champagne & Brie, Gouverneur de Mouzon
& Beaumont-en-Argonne (tuteur («bail & Gouvernement») de son
beau-frère François de Bourbon, comte de Vendôme (24/07/1479))

ép. 1) 03/02/1478 ns Jeanne de Bourbon-Vendôme, dame
de Rochefort, Champigny et Saint-Geniès ° ~1465 + 1487
(fille aînée de Jean II, comte de Vendôme, + 06/01/1477,
et d’Isabelle de Beauvau + 1474)
ép. 2) Isabeau de Halewijn (Halluin), comtesse de Grandpré ((08)
fille de J(e)an II et de Jeanne de la Clyte, dame de Comines)

Jeanne
Anne de Joyeuse
de Joyeuse
+ après 27/04/1509
ép. 14/04/1485
ép. 09/01/1488
Claude d’Auzon
Thibaud de Budos,
ou ? Gui
seigneur de Portes,
de La Baume,
maître d’hôtel
comte de Montrevel
ordinaire du Roi
(Bresse)
Louis XI (1484)
° 1440 + après
07/09/1501

postérité qui suit (p.9) des comtes de Granpré (Champagne)
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Joyeuse
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Guillaume 1er de Joyeuse
et Anne de Balsac d’Entraygues

Vicomtes de Joyeuse

Charles de Joyeuse
(teste le 23/06/1532) vicomte

de Joyeuse, enfant d’honneur
du Roi Charles VIII (avant 1497)
ép. 09/12/1503 Françoise
de Grolée-Mévouillon
(fille d’Antoine II, baron
de Bressieux et Ribiers,
Lieutenant-Général
en Dauphiné, et d’Hélène
d’Hangest de Genlis
(ou d’Isabeau de Peyre ?))

Louis
de Joyeuse
+ ~1540
Evêque
de Saint-Flour
(1500)

Guillaume
de Joyeuse
Evêque
d’Alès (ou Alet,

Jacques
Thibaut
de Joyeuse
de Joyeuse
+ 27/06/1542
chevalier
Abbé de Saintde Rhodes
sous le nom
Antoine(ou de Malte)
de Guillaume V),
de-Viennois,
Abbé
Doyen de Notrede Chambon
Dame du Puy(1540)
en-Velay

Jean de Joyeuse (teste le 03/02/1555)
seigneur de Saint-Sauveur et Arques, baron
de Saint-Didier puis vicomte de Joyeuse
(succède à Jacques, son neveu), Lieutenant-Général
en Languedoc (sous le Connétable de Montmorency),
chevalier de l’Ordre du Roi, Gouverneur
& Capitaine de Narbonne

Anne de Joyeuse
ép. François,
seigneur
de Roussille
Orlac et Leras
(Auvergne)

(réside au château de Couiza)

ép. (c.m.) 22/11/1518 Françoise de Voisins, baronne
d’Arques, dame de Puyvert et La Tour de Founouillet
(fille unique de Jean, baron d’Arques,
et de Paule de Foix-Rabat)
X) liaison avec Catherine de Montréal
postérité qui suit (p.7)

Louis de Joyeuse
° 1504 +X 02/1525

Jacques de Joyeuse
° ~1520 + 1540

(Pavie)

(teste le 21/07/1540
en faveur de ses oncles)

vicomte de Joyeuse

Hélène de Joyeuse
ép. 22/02/1524 Tristan,
seigneur de Brezons
Valuéjols et Montréal (Auvergne)
+ 1557
postérité dont
Hélips (ou Hélix) de Brezons
qui ép. (c.m.) 22/06/1546 Guyon
(Gui) de La Panouse, écuyer,
seigneur de Fabrègues et Grèzes
(fils de Pierre, seigneur
de Cruejouls et d’Antoinette
de Pélamourgue)
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Jeanne de Joyeuse
ép. 1) Gaspard d’Urfé, seigneur
d’Aurouze (fils cadet de Jean
dit «Paillard», baron d’Aurouze,
et d’Isabeau de Langeac)
ép. 2) 08/10/1534 Antoine
de Bouillé, chevalier, seigneur
d’Aurouze (Mazerat, 43),
Neyronde (-sur-Dore, 63),
Tinières et du Chariol

Puivert ou Puyvert
passe en 1491
aux Lévis-Mirepoix
pour rétrocession de dot
jugée au parlement de Paris
et devient une terre
des Joyeuse dès 1570...

Françoise
(alias Madeleine)
de Joyeuse
ép. Gabriel de Chambeau,
baron de La Tourette

Joyeuse
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Vicomtes de Joyeuse

Paul
de Joyeuse
+X 1555
(Thérouanne)

Jean de Joyeuse
et Françoise de Voisins
X) liaison avec Catherine de Montréal

Guillaume II de Joyeuse
+ 01/1592 (Covissac) Evêque d’Alet

Jean-Paul
de Joyeuse

(sans les ordres comme Guillaume VI)

(teste
le 18/01/1557)

puis succède à son frère Jean-Paul comme
vicomte de Joyeuse, seigneur de Saint-Didier,
Laudun, Puyvert et Covissac, conseiller
au Conseil d’Etat & Privé, capitaine
de 50 hommes d’armes, chevalier de SaintMichel puis du Saint-Esprit (1578, à la création),
Maréchal de France (1582), partisan
de la Ligue, Lieutenant-Général
au Gouvernement de Languedoc (1575),
Evêque d’Alès (~1554, non sacré),
(Guillaume, co-héritier et prétendu créancier,
au sujet de la succession de ses parents
(et d’Henriette-Louise de Comminges, ép.
de Charles-François de Joyeuse ?), doit plaider
contre Françoise de Comminges en1574,
veuve de François de Saint-Lary-Bellegarde)

ép. (c.m.) 1560 Marie de Batarnay
° 27/08/1539 + 24/07/1595 (Toulouse)
(fille de René, comte du Bouchage,
et d’Isabeau de Savoie-Villars)
postérité qui suit (p.8)

sans alliance

Anne de Joyeuse
ép. 06/10/1529 (ou 1539 ?)
François II de Bruyères, baron
de Chalabre, chevalier de l’Ordre
du Roi, capitaine de 100
Chevau-Légers + après 03/1551
(fils de François 1er et de Françoise
de Châteauneuf (-Randon))
(son père leur substitue
tous ses biens en 1552)

Paule de Joyeuse
(teste le 16/07/1586)

ép. (c.m.) 03 ou 13?/02/1544
François de ClermontChaste, baron de Chaste,
Bailli du Velay, Gentilhomme
de la Maison du Roi
(19/03/1542), Commandant
la noblesse du Dauphiné
+ 1555 (teste le 04/08/1554)

Françoise de Joyeuse
ép. 1) Aimeri de Narbonne,
baron de Compendu
+ 1554
ép. 2) 1555 Antoine
de Gaste,
seigneur de Lupé

postérité Bruyères

Catherine de Joyeuse
(teste le 06 ou 26/04/1608)

ép. 1) (c.m.) 18/01/1553 Ennemond
de Brancas, baron d’Oise, seigneur
de Maubec (Provence), baron de Villars
(fils puîné de Gaucher
et d’Isabeau de Montauban)
ép. 2) 1571 Claude de Berton
des Balbes, seigneur de Crillon
et Saint-Jean de Vassols, chevalier
de l’Ordre du Roi ° 07/05/1535
+X 14/06/1574 (commandant l’infanterie

X) François,
bâtard de Joyeuse

X) Jean,
bâtard de Joyeuse

(légitimé par Lettres
du 14/07/1582)

(légitimé par Lettres
de 02/1587)

du Pape près de Menerbes assiégée
par Thadée de Baschi, seigneur de Stoblon)

postérité Brancas dont
Georges, duc de Villars-Brancas,
baron d’Oise, Gouverneur du Havrede-Grâce + 1657 qui ép. (c.m.) 07/01/1597
Julienne Hippolyte d’Estrées
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Joyeuse

Guillaume II de Joyeuse
et Marie de Batarnay
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Ducs de Joyeuse

Anne de Joyeuse ° 1561 (Joyeuse)
+X 20/10/1587 (Coutras ; inh.
à Montrésor, 37, dans la collégiale
fondée par Imbert de Batarnay)
1er duc de Joyeuse (par L.P.
de 08/1581), baron d’Arques,

Pair par prérogatives royales
& Amiral de France, chevalier
des Ordres du Roi (Saint-Esprit,
5° promotion du 31/12/1582),
«Mignon» du Roi Henri III
& 1er Gentilhomme de Sa Chambre,
Gouverneur de Normandie
& du Mont-Saint-Michel, «pacifie»
le Languedoc (1586, destruction
de Marvejols)

ép. 24/09/1581 (Paris) Marguerite
de Lorraine-Vaudémont, dame
d’honneur de sa soeur aînée la Reine
Louise (1582) ° 14/05/1564 (Nomeny)
+ 20/09/1625 (fille de Nicolas, duc
de Mercoeur, et de Jeanne de SavoieNemours ; demi-soeur (puînée)
de Louise, Reine de France ;
ép. 2) 31/03/1599 François
de Luxembourg, duc de Piney)
X) liaison avec Charlotte d’Estavayer,
fille d’honneur de la Reine
Catherine de Médicis (1573)
° ~1560 + après 1580

François de Joyeuse
° 24/06/1562 (Carcassonne)
+ 23/08/1615 (Avignon ;

Antoine-Scipion de Joyeuse
° 1565 +X 20/10/1592

inh. chez les Jésuites de Pontoise)
4° duc de Joyeuse (1599),
Archevêque de Narbonne (1582)
Cardinal (15/12/1583) & Archevêque

de Toulouse, Protecteur
des Affaires de France en Cour
de Rome pour Henri III,
Commandeur de l’Ordre du SaintEsprit (1589), soutient la Ligue
en Languedoc, baptise le Dauphin
futur Louis XIII, Archevêque de
Rouen (1604), couronne la Reine
Marie de Médicis à Saint-Denis
(1610), sacre Louis XIII à Reims
(17/10/1610), Doyen des Cardinaux
du Sacré-Collège

sans postérité
Anne, 1er duc
de Joyeuse
(F. Clouet)

(noyé dans le Tarn après
la déroute de Villemur)

chevalier de Malte,
Grand-Prieur de Toulouse
puis 2° duc de Joyeuse
(1590-1592,
après son frère aîné)

Limours confisquée sur Jean Poncher par arrêt du 18/09/1535
est donnée à Anne de Pisseleu, duchesse d’Etampes par le Roi
François 1er ; passe ensuite à Diane de Poitiers
puis à Françoise de Brézé (Madame de Bouillon)
qui la revend au Roi (automne 1581, 160.000 £) ;
le Roi l’offre au duc (Anne) de Joyeuse, son favori

Georges de Joyeuse ° ~1568/69
+ 16/04/1584 (Paris, d’apoplexie)
ép. (c.m.) 16/02/1583 (non consommé)
Claude de Moÿ, marquise de Mouÿ,
comtesse de Cerny ° 1572 (Thugny, 08)
+ 03/11/1627 (Charleville, 08) (fille
de Charles, marquis de Moy, chevalier
des Ordres du Roi, capitaine de 50
hommes d’armes, Vice-Amiral
de Picardie, et de Catherine
de Suzanne)

Honorat
Claude
de Joyeuse
de Joyeuse
+ jeune
° 1569 +X 1587
(Coutras, avec
son frère aîné ; inh.
à Montrésor, 37)

seigneur
de Saint-Sauveur

Henri de Joyeuse ° 21/09/1567 (Couiza, Toulouse) + 28/09/1608 (Rivoli) comte du Bouchage
puis 3° duc de Joyeuse (1592), Pair & Maréchal de France (1596, par l’Edit de Folembray), chevalier
des Ordres du Roi, Maître de Sa Garde-Robe, Gouverneur & Lieutenant-Général des Pays d’Anjou,
du Maine & du Perche (1583-1587) puis Gouverneur-Général de Languedoc & de Narbonne durant
la Ligue, se fait Capucin («Père Ange») après la mort de sa femme (04/09/1587), en sort brièvement
à la mort de son frère le Grand-Prieur pour mener la Ligue (reprend l’habit capucin le 08/03/1599)
ép. 28/11/1581 Catherine de Nogaret de La Valette , dame d’honneur de la Reine Louise
de Lorraine (1586) ° ~1565 + 09/08/1587 (Paris) (fille de Jean, mestre de camp de cavalerie,
Lieutenant-Général au Gouvernement de Guyenne, et de Jeanne de Saint-Lary de Bellegarde)

Henriette-Catherine de Joyeuse ° 08/01/1585 (Paris, Louvre) + 25/02/1656 (Paris)
duchesse de Joyeuse (1608-1647), Princesse de Joinville (1641-1654), comtesse du Bouchage
ép. 1) 15/05/1597 (Reims) Henri de Bourbon, duc de Montpensier (1592), Prince des Dombes (1573),
duc de Châtellerault & Saint-Fargeau (1592), Prince de La Roche-sur-Yon, Dauphin d’Auvergne,
marquis de Mézières, comte de Mortain, Gouverneur de Normandie (19/06/1592-27/02/1608),
de Bretagne (27/05/1575-09/1582), de Dauphiné (14/07/1588-06/1592) ° 12/05/1573 (Mézières-en-Brenne)
+ 27/02/1608 (fils de François et de Renée d’Anjou)
ép. 2) (c.m.) 06/01/1611 Charles de Lorraine, 4° duc de Guise (1588), Prince de Joinville (1571), 1er duc de
Chevreuse, 5° duc de Joyeuse, Grand-Maître de France ° 20/08/1571 (Joinville) + 30/09/1640 (Sienne, Italie)
postérité dont Marie de Bourbon-Montpensier ° 15/10/1605 (Gaillon) + 04/06/1627 (Paris) qui ép. 06/08/1626 (Nantes)
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Gaston de France ° 25/04/1608 (Fontainebleau) + 02/02/1660 (Blois) duc d’Orléans, Anjou, Valois, Chartres & Alençon

Joyeuse

Comtes de Grandpré
Branche cadette
1) François de Joyeuse + 1519
1) Anne de Joyeuse
seigneur de Bothéon et Préaux
+ après 1525
ép. 05/11/1504 Anne de Gasté,
ép. 03/10/1497 Gabriel
dame de La Barge (fille de Louis, de Lévis, baron de Cousan,
Maréchal du Dauphiné,
seigneur de Marly, Bailli
et d’Alix Sapor, dame d’Oze ;
de Forez + 1553
ép. 2) Jean de Saint-Priest)
sans postérité

5

Louis de Joyeuse
et 1) Jeanne de Bourbon-Vendôme
et 2) Isabeau de Hallewijn (Halluin)

2) Robert de Joyeuse + après 1556
comte de Grandpré
ép. 15/07/1519 Marguerite de Barbençon,
dame de Montgobert (fille de François
+ après 07/02/1501 seigneur de La Frette de Harlay
et de Françoise de Villiers, dame de Montgobert)
(issue des anciens comtes de Grandpré)

2) Jean
de Joyeuse
Abbé
de La Honce
et Belval

2) Madeleine de Joyeuse ° 1497 + après
1527 dame d’honneur de Marguerite
d’Angoulême (Reine de Navarre en 1527)
ép.1512 Jean d’Illiers des Radrets, baron
des Radrets, Gouverneur de Vendôme
(fils d’Yves et de Marguerite de Beauvilliers)
postérité Illiers

Jeanne de Joyeuse
Foucault de Joyeuse + 1597
Antoine de Joyeuse
Nicolas
François de Joyeuse
Isabeau de Joyeuse
dame de Bothéon, Bosas
comte de Grandpré, Guidon
seigneur de Montgobert et Verpel de Joyeuse seigneur de Campigneulle ép. 1) Robert d’Averhoult,
et Deyras
de la compagnie d’Ordonnance
ép. (c.m.) 14/10/1572 Madeleine
Abbé
ép. Nicole-Françoise
seigneur de Guillaucourt
ép. 1) Claude de Saint-Priest,
du seigneur de Jametz,
de Lyons (fille d’Adolphe,
de Belval
de Beauvais
et Tourteron
(1556)
seigneur de Saint-Chamond (42)
enseigne du duc d’Anjou
seigneur d’Epaux, chevalier
ép. 2) Claude d’Anglure,
(fils de Jean)
ép. 1) Catherine de Harenge
de l’Ordre du Roi, Gouverneur
+ 1565/70 (Polisy, 10)
ép. 2) 12/02/1526 François
(ou Harange) (veuve de Claude
de Stenay, Lieutenant
baron de Jours (1518),
Jean de Joyeuse
de Montmorin, seigneur
de Rivière, seigneur d’Essey, Sénéchal au Gouvernement de Champagne
seigneur de Ricey
seigneur de Campigneulle
& comte de Saint-Hérem (63),
de Lorraine, Capitaine-Prévôt de Dun)
& de Brie, et de Guillemette
et Châtillon-sur-Seine,
ép. Nicole des Ancherins
seigneur d’Auzon (43), Chas (63), ép. 2) (c.m.) 24/08/1547 Anne d’Anglure
de La Tasse, dame de Sy)
colonel des Légionnaires
Rillat, Espirat (63), Pérignat (63), + 1565 (fille de Claude, baron de Jours,
de Châlons, chevalier
postérité qui suit (p.14)
Chassignolles (43), Lupiat,
seigneur de Ricey et Châtillon-surde l’Ordre du Roi (fils
des seigneurs de Verpel
Louise de Joyeuse + 1616
Préaux, Gouverneur d’Auvergne
Seine, et de Françoise de Dinteville)
de Simon
ép. Charles de Longueval ° ~1515 à Epieds
+ peu après 10/08/1557 (fils
et de Guillemette
postérité qui suit (p.10)
(02) + après le 28/10/1609 (signature
de Jean et de Marie de Chazeron)
d’Arbonnay ; veuf
? Françoise de Joyeuse
de
reconnaissances
de dettes) et avant 29/02/
de Françoise
ép. Antoine de Gasté,
1616 (où sa femme est dite veuve) sieur
de Dinteville + 1542)
seigneur de Lupé
d'Ormes (Epieds), Sivry (ancien fief des
postérité d’Anglure
Joyeuse) et Valicourt (alias Walicourt ?)
Paule de Gasté + 1598
ép. 1584 Jacques de Lévis (-Cousan)
(teste 19/02/1613) baron de Cousan,
seigneur de Chalain-Le-Comtal, Lugny
Antoinette de Longueval
Anne de Longueval
et Le Plessis, chevalier de l’Ordre du Roi
° ~1580 + 1625
ép. Clément
(fils de Claude et d’Hilaire des Prez ;
ép. ~31/12/1604 > cf Longueval
Bourdon
ép. 2) Louise de Rivoire)
Guillaume Convent annexe
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Joyeuse

9

Comtes de Grandpré

2) Jean
de Joyeuse
+X 1569
(Moncontour)

2) Robert de Joyeuse
+ 1589 comte
de Grandpré,
mestre de camp
des régiments
de Poitou
& de Champagne
sans alliance

Pierre
de Joyeuse
+X 1621
(siège de
Montauban)

comte
de Grandpré
sans alliance

Catherine
de Joyeuse
religieuse
à Avenay

2) Claude de Joyeuse
+ 1589 comte de Grandpré,
Gouverneur de Mouzon
et de Beaumont-en-Argonne,
capitaine de 50 hommes d’armes
des Ordonnances, chevalier
du Saint-Esprit (1614)
ép. 15/02/1588 Philiberte de Saulx
(fille unique de Simon, baron
de Torpes, Gouverneur d’Auxonne,
et de Françoise d’Anglure)

Henriette
de Joyeuse
ép. Charles
de Lenoncourt,
seigneur
de Gondrecourt,
marquis de
Blainville, comte
du SERG

2) Antoine de Joyeuse + 26/10/1611
Abbé de Belval puis seigneur de Saint-Lambert,
Gouverneur de Mézières
ép. (c.m.) 15/05/1594 Henriette de La Viefville
(fille de Robert, marquis de La Viefville,
baron de Rugles, chevalier des Ordres du Roi,
Lieutenant-Général au Gouvernement
de Champagne, Grand-Fauconnier de France,
et de Guillemette de Bossut ; ép. 2)
Jacques de Damas, baron de Chalancey)

2) Françoise
de Joyeuse
ép. Robert
d’Alaumont,
baron
de Cernay

2) Suzanne de Joyeuse
ép. 1) François
des Marins, seigneur
de La Queue-aux-Bois
° ~1550 + 02/04/1581
ép. 2) 12/07/1587
Philippe d’Ambly,
seigneur de Malmy

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de Saint-Lambert

Marguerite de Joyeuse
2) Marguerite
comtesse de Grandpré
de Joyeuse
ép. 1) 05/09/1612 Jeanép. Valentin,
Pancrace (Johann-Pankratius
seigneur
von) de Mylendonck, baron
de Sugny, Bailli
de Pesches et Bruyères
du Rethelois
° 1583 + 1618 (Liège)
ép. 2) 24/06/1623 son cousin
Antoine-François de Joyeuse
de Saint-Lambert, par elle
comte de Grandpré
° 1602 + après 1631
> cf p.10
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Foucault de Joyeuse
et 1) Catherine de Harenge
et 2) Anne d’Anglure

2) Philippa
2) Claude de Joyeuse
de Joyeuse
ép. 1) 1570 Jean
ép.~1581 Charles
de Ficquelmont,
(ou Claude)
seigneur de Mars-La-Tour,
de Roucy,
Grand-écuyer du duc
seigneur
François de Lorraine
de Maure et Vieux ép. 2) Humbert, seigneur
(Marvaux, 08),
de Bilostein, Chambellan
homme d’armes
du duc de Lorraine
sous le Maréchal
ép. 3) 26/02/1607 (Marsde La Marck
La-Tour, 54) Louis
+ ~1583 (fils
de Vigneulles, seigneur
de Nicolas II et
de Maixé & du Mesnil,
de Louise Toignel ;
1er Chambellan
veuf d’Edmée
du duc de Lorraine
des Marins + 1580)

2) Louise
2) Jeanne
de Joyeuse
de Joyeuse
ép. 12/01/1585
ép. Jean
René
de Thomassin,
d’Aspremont,
baron
seigneur
de Montbaillon,
de Vandy
Gouverneur
+ 1594
de Blamont,
Grand-Gruyer
de Lorraine

Joyeuse

Antoine de Joyeuse
et Henriette de La Viefville

10

Seigneurs de Saint-Lambert
Branche puînée
Robert de Joyeuse + 1660
seigneur de Saint-Lambert, Lieutenant
du Roi au Gouvernement de Champagne
ép. 1) 02/07/1619 Anne Cauchon de Maupas, fille d’honneur
de la Reine Anne d’Autriche ° ~1602 + avant 1650 (fille
de Charles, baron du Tour et de Maupas, et d’Anne de Gondi)
ép. 2) (c.m.) 06/01/1650 sa cousine au VI° degré
(ils descendent tous deux de Jacques de Grandpré-Hans)

Anne de Joyeuse ° 1598
ép. Henri d’Haraucourt,
marquis de Faulquemont,
seigneur d’Acraigne, Harange
et Essey, conseiller d’Etat,
Gouverneur de Nancy,
Grand-Maître de l’Artillerie
de Lorraine +X 1632

Catherine
Antoine-François de Joyeuse ° 1602 + après 1631
de Joyeuse
Abbé de Thenailles et Belval puis officier,
° 1599 religieuse
mestre de camp d’un régiment d’infanterie,
à Saint-Pierre
Gouverneur de Mouzon et Beaumont-en-Argonne
de Reims
(par provisions du 06/01/1633), comte de Grandpré (par sa femme)

Nicole de Villiers (fille de Jean, seigneur de Barbaise,
et de Lucie de Bohan) (nommée tutrice de son fils en 1660)

1) Henriette-Charlotte
de Joyeuse ° ~1626
+ après 1648
ép. 21/06/1646
Adrien-Pierre de Tiercelin,
marquis de Brosses
et Sarcus, baron
de Houdenc

1) AnneLouise
de
Joyeuse

1) Marguerite
de Joyeuse
chanoinesse
de Poussay
(1654)

(transige avec son frère sur le partage successoral le 04/05/1629)

ép. 24/06/1623 Marguerite de Joyeuse (fille de Claude,
comte de Grandpré, et de Philiberte de Saulx) > cf p.9
postérité qui suit (p.13)
des derniers comtes de Grandpré

2) Jules-Charles de Joyeuse + après 1683
baron de Saint-Lambert, seigneur de Ville-sur-Tourbe,
vicomte de Warmeriville (51), Page de la Chambre du Roi (04/1667)
ép. 21/02/1680 Anne de Sahuguet (fille de Daniel, seigneur
de Termes, Lieutenant du Roi à Sedan, et de Gabrielle de Pouilly)

Daniel de Joyeuse ° 1681 + après 28/08/1759
chevalier, marquis de Joyeuse, seigneur
de Montgobert et Ville-sur-Tourbe, mestre de camp
d’un régiment de cavalerie, chevalier de Saint-Louis
ép. 1) 07/02/1707 Marie de Saint-André ° 1639
+ 24/03/1736 (Paris) (fille de Jean, secrétaire du Roi,
Fermier-Général, et de Marie Courtin ; veuve
de Charles-Albert de Fussemberg, Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts du Département de Metz)
ép. 2) 29/03/1736 Aimée-Marie Louise
d’Alès de Rétheuil
postérité 2) un fils + en bas-âge

Louis
de Joyeuse
vicomte
de Verpel

Jean-Gédéon André de Joyeuse ° 11/1691 + 06/1744
seigneur de Joyeuse, Chouvoy, marquis de Chémery, comte
de Grandpré (par donation de Jules de Joyeuse, comte de Grandpré
& par transaction avec ses frères du 31/03/1712 ratifiée le 08/02/1718),
Lieutenant-Général aux Gouvernements de Champagne & de Brie,
au Bailliage de Reims (sur démission de son parent Jules de Joyeuse),
mestre de camp au régiment Royal-Cravates, Commandant
sur la frontière de Champagne (peu après le 30/06/1744,
contre les Autrichiens du Prince Charles de Lorraine)

ép. (c.m.) 07/11 & 01/12/1712 Antoinette de Villers
° 1686 + 14/05/1757 (fille de Nicolas, seigneur de Rousseville
et Famechon, et de Marguerite du Fresne-du-Cange)
postérité qui suit (p.12)
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Joyeuse
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Jean-Gédéon André de Joyeuse
et Antoinette de Villers

Seigneurs de Saint-Lambert,
Marquis de Joyeuse
& Comtes de Grandpré

? de Joyeuse
dit «Marquis
de Joyeuse»
° 06/03/1714
+ 04/07/1731
(Paris, petite vérole)

lieutenant au régiment
Royal-Cravates
(05/1724)

Nicolas de Joyeuse
Jean-Armand de Joyeuse
Honorée de Joyeuse
? de Joyeuse
° 03/06/1715
° 24/04/1718 + 12/12/1774 (Grandpré)
° 09 ou 27?/05/1719 + 1809
clerc puis chevalier
+ 14/06/1740 (Paris,
chevalier de Malte puis marquis de Joyeuse
dernière héritière de sa Maison
de Malte, lieutenant
poitrinaire) chevalier
et de Ville-sur-Tourbe, comte de Grandpré,
(Châteauneuf de Randon-Joyeuse)
d’infanterie
de Malte puis marquis seigneur & marquis de Cailly, comte du SERG,
ép. 02/07/1741 Augustin-Louis
au régiment
de Joyeuse (succède
capitaine de cavalerie au régiment d’Anjou
Hennequin, chevalier, marquis
du Roi (1747)
à son frère aîné),
puis à celui de Ponthieu-infanterie (1741,
d’Ecquevilly et de Chémery, comte
commande le régiment après son frère), Brigadier des Armées du Roi
de Grandpré, seigneur de
de Ponthieu-infanterie
(promotion du 31/12/1747), colonel au Corps
Fumechon, Morainvilliers, mestre
(pourvu en 04/1738)
des Grenadiers de France (02/1749, après
de camp au régiment Royalfusion de son régiment dans celui de Provence),
Cavalerie, Maréchal de camp
commande le régiment de Montboissier
(1759), Capitaine-Général
(1751, s’en démet en 1755)
du «Vautrait» ou de la «Vénerie
ép. (c.m.) 10/03 & 13/03/1754 Annedes Toiles des Chasses, Tentes
Madeleine Delp(u)ech de Cailly
& Pavillons du Roi pour la Chasse
(ou de Méréville) ° 1734 (fille unique
du Sanglier» (en survivance de son
de Pierre II, seigneur de Cailly, Président
père) , Lieutenant des Armées
en la Cour des Aides de Paris,
du Roi, Lieutenant-Général
et de Marie Pajot de Villers)
en Champagne & en Brie
° 1717 + 14/03/1794 (Amiens, 80)
postérité : 1 fils
(fils d’Augustin-Vincent H.
+ sans postérité
d’Ecquevilly et de Madeleine
du Mouceau de Nollant)
postérité Hennequin
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Thomas de Joyeuse
° 02/05/1723
chevalier de Malte,
Abbé de SaintSymphorien de Metz

Joyeuse
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Antoine-François de Joyeuse
et Marguerite de Joyeuse-Grandpré

Derniers comtes de Grandpré

Charles-François de Joyeuse ° 1620 + 08/03/1680
comte de Grandpré, chevalier des Ordres du Roi
(1661), Gouverneur de Mouzon & Beaumonten-Argonne, mestre de camp de cavalerie,
Lieutenant-Général des Armées du Roi
ép. 1) 1651? Marie-Antoinette Charlotte de Mailly
dite «de Coucy», marquise de Chémery (fille
de Louis III de Mailly dit «de Coucy», seigneur
de Chémery et de Croÿ, et d’Isabelle-Claire
Eugénie de Croÿ-Solre)
ép. 2) 1658 Henriette-Louise de Comminges
+ 1678 (fille de Louis, marquis de Vervins,
et de Gabrielle de Preuilly)

1) Claude
de Joyeuse
religieux
Prémontré

1) Jules de Joyeuse
° 29/03/1655 comte de Grandpré,
Gouverneur de Stenay, colonel
d’infanterie, Lieutenant du Roi
en Champagne (prête serment
le 21/05/1698) (lègue son comté
de Grandpré à un cousin, fils de JulesCharles de Joyeuse, baron de SaintLambert, comté échu à Jean-GédéonAndré, le puîné de 3 frères)

ép. Guillemette-Angélique de Réaulx
° 1652 + 1726 (fille de René,
seigneur de Réaulx, lieutenant
des Gardes du Corps, LieutenantGénéral des Armées du Roi,
et d’Anne de Rochereau)

Claude
de Joyeuse
+ 1710 Abbé
de Mouzon
et d’Elan
(1655)

Jean-Armand de Joyeuse ° 1631 + 01/06/1710
baron de Saint-Jean-sur-Tourbe, officier
(dès 1648-1693), chevalier des Ordres du Roi,
Gouverneur de Metz & des Pays & Evêchés
de Metz & Verdun, Maréchal de France (03/1693)
ép. (c.m.) 04/06/1658 sa cousine Marguerite
de Joyeuse-Verpel + 22/06/1694 (fille de Michel,
seigneur de Verpel, et de Marie de Trumelet)

Anne-Roberte
de Joyeuse
ép. Charles
de Rouvre,
baron
de Cernay

CatherineHenriette
Philiberte
de Joyeuse
de Joyeuse
religieuse
ép. Claude
de SaintVincent, baron
d’Aulnoy

MarieCatherine
de Joyeuse
° posthume
+ jeune

> cf p. 14

sans postérité

2) Abraham
de Joyeuse
+X (accident)

2) Jean-Louis de Joyeuse
dit «Comte de Joyeuse»
+ 25/04/1725 (Paris)
capitaine de cavalerie
ép. 19/03/1689
Marie-Victoire de Mérode
+ 30/09/1727

Claude de Joyeuse
(fille) ° 03/09/1692

2) Michel
de Joyeuse
+ jeune
sans
alliance

2) Joseph
de Joyeuse
Prieur
des SaintsGémaux
(près Langres)

HenrietteMarie
Marie
de
Bénédictine Joyeuse
de Joyeuse + jeune
religieuse

Anne-Fernandine
de Joyeuse, marquise
de Vervins, Demoiselle
de Grandpré (hérite
en partie de son frère
Jean ; plaide en 1729
contre Gédéon-André
de Joyeuse de SaintLambert)

Jules-Armand
de Joyeuse
° 10/1694
+ avant son père
X liaison avec ?

sans postérité
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Joyeuse

Antoine de Joyeuse
et Madeleine de Lyons

9

barons de Verpel

Adolphe
de Joyeuse
sans alliance

Nicolas
de Joyeuse
+ 1586 baron
de Verpel (08)

René de Joyeuse
+X 1589 (devant

Robert de Joyeuse + 1586 baron de Verpel et Montgobert,
seigneur d’Epeaux (succède à son frère) (obtient en 1588,

Neufchâteau
en Lorraine)

avec ses frères, la mainlevée sur la saisie des biens de leur
père ; fait hommage le 20/05/1614)

ép. Judith Hennequin, dame de Mathaux, L’Etape
et Clichy + ~1586 (fille de Pierre III et d’Anne du Breuil)

Charles de Joyeuse + 1614
seigneur d’Epaux, Grand-Louvetier de France
ép. 1) Louise de Prud’homme
ép. 2) Marguerite d’Audenfort
sans postérité

(les biens de sa famille, éteinte, passent aux Joyeuse)

Michel de Joyeuse
baron de Verpel, seigneur de Montgobert
(F&H pour Montgobert au duc d’Orléans, le 03/12/1646)

ép. 1630 Marie de Trumelet (fille de Robert,
seigneur de Gomeris, Gouverneur de Villefranche,
et de Jéromine de Rampont ; veuve de François
de Cussigny, baron de Vianges)

Robert de Joyeuse
+X (Valenciennes) baron de Verpel,
Commandant le régiment
de son parent le comte de Grandpré

Ennemond
de Joyeuse
Jésuite

Alexandre de Joyeuse ° ~1627
+ 04/04/1709 chevalier, seigneur
de Montgobert, Lieutenant au Gouvernement
de Béthune, Bailli de Lens
ép. 06/02 ou 04?/1639 Marie de Fontaines
° 1627 + 04/04/1709 (fille de Geoffroi,
écuyer, seigneur d’Omatre et d’Anne Le Clerc)

Marguerite de Joyeuse + 22/06/1694
dame de Verpel (succède à son frère)
ép. (c.m.) 04/06/1658 Jean-Armand
de Joyeuse, baron de Saint-Jean,
seigneur de Ville-sur-Tourbe,
Maréchal de France, Gouverneur de Nancy
° 1631 + 01/7/1710 > cf p. 13
sans postérité
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Robert de Joyeuse
+X 1642 (Sedan)
lieutenant
de la compagnie
du comte de Grandpré

Judith-Anne
de Joyeuse
ép. 1639 François
de Riencourt,
seigneur de Parfondru
et Dronay

Aimée
de Joyeuse
+ jeune

Joyeuse

Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jean-Armand de Joyeuse, Maréchal de France (Armorial de Paris)

Claude de Joyeuse, Abbé commendataire de Mouzon (Armorial de Paris)

Jules-Charles de Joyeuse, marquis de Saint-Lambert (Armorial de Champagne)
Jean-Louis de Joyeuse, comte de Joyeuse, seigneur de Vaupé (Armorial de Soissons)

Sceaux de Joyeuse :

Jules de Joyeuse, comte de Grandpré (Armorial de Champagne)

G. Demay, dans son Inventaire des sceaux de la collection Clairambault,
cite huit sceaux appartenant à des membres de la maison de Joyeuse,
le plus ancien datant de 1383 (Louis, sire de Joyeuse, chevalier),
et le plus récent de 1586 (Claude de Joyeuse, seigneur de Saint-Sauveur).
Les armes représentées sur ces sceaux sont :
«deux (alias trois) pals, sous un chef chargé de trois hydres (alias trois dragons ailés)».
A partir de 1421, ces armes sont écartelées de l'écu suivant : «un lion à la bordure fleurdelysée»
(Randon de Joyeuse, chevalier, Gouverneur du Dauphiné).

15

Joyeuse

Les successeurs
des Joyeuse

8

Henriette-Catherine de Joyeuse
° 08/01/1585 (Paris, Louvre) + 25/02/1656 (Paris) duchesse de Joyeuse (1608-1647),
Princesse de Joinville (1641-1654), comtesse du Bouchage
ép. 1) 15/05/1597 (Reims) Henri de Bourbon, duc de Montpensier (1592),
Prince des Dombes (1573), duc de Châtellerault et Saint-Fargeau (1592),
Prince de La Roche-sur-Yon, Dauphin d’Auvergne, marquis de Mézières,
comte de Mortain, Gouverneur de Normandie (19/06/1592-27/02/1608),
de Bretagne (27/05/1575-09/1582), de Dauphiné (14/07/1588-06/1592)
° 12/05/1573 (Mézières-en-Brenne) + 27/02/1608 (fils de François et de Renée d’Anjou)
ép. 2) 06/01/1611 Charles de Lorraine, 4° duc de Guise (1588),
Prince de Joinville (1571), 1er duc de Chevreuse, Grand-Maître de France
° 20/08/1571 (Joinville) + 30/09/1640 (Sienne, Italie)

Louis de Lorraine,
7° duc de Joyeuse (dès 1647 par don de sa mère)
duc d’Angoulême, comte de Bouchage, Grand-Chambellan
de France ° 11/01/1622 + 27/09/1664 (Paris)
ép. 03/11/1649 (Toulon) Marie-Françoise de Valois
° 27/05/1631 + 04/05/1696 (Abbaye d’Essay, 61) duchesse
d’Angoulême, comtese d’Alais, Ponthieu et Lauragais
(fille de Louis-Emmanuel et d’Henriette de La Guiche)

Marie , «Mademoiselle de Guise»
° 1615 + 1688 10° duchesse de Joyeuse,
duchesse de Guise, Alençon et Angoulême,
Princesse de Joinville, comtesse d’Eu,
Bouchage, Alais, Ponthieu et Lauraguais
sans postérité
elle lègue Joyeuse à son cousin
Charles-François de Lorraine-Elbeuf

Louis-Joseph de Lorraine ° 1650 + 1671
duc d’Angoulême et Guise (1664), 8° duc de Joyeuse
ép. 1667 Elisabeth de Bourbon-Orléans
° 1648 + 1695 (fille de Gaston de France,
duc d’Orléans, et de Marguerite de Lorraine)

François-Joseph de Lorraine
° 28/08/1670 + 16/03/1675
duc de Guise, Angoulême et Alençon, 9° duc de Joyeuse,
Prince de Joinville, comte d’Alais, Eu, Bouchage,
Ponthieu & Lauraguais
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Lorraine-ElbeufHarcourt-Lillebonne

Joyeuse
Lorraine-Guise

François-Marie de Lorraine-Elbeuf ° 1624 + 1694
(cadet de Charles II, duc d’Elbeuf, branche des comtes de Lillebonne)
Prince de Lillebonne, 13° duc de Joyeuse (1693, après ses 2 fils)

et 1) Christine d’Estrées
et 2) Anne de Lorraine ° 1639 + 1720
(fille de Charles IV, duc de Lorraine)
14° duchesse de Joyeuse (1694, après son mari)

2) Charles-François de Lorraine-Elbeuf
° 11/07/1661 (Bar-Le-Duc) +X 15/08/1702
(Luzzara, près Mantoue) Prince de Commercy,
11° duc de Joyeuse (1688), comte de Rosnay,
X en Hongrie, Aide de camp du duc de Lorraine
(Gran, contre les Turcs, 16/08/1685), Neuhausel
et Bude (1686), Harsa (12/08/1687), Belgrade,
Mayence et Beaune (1689), Général de cavalerie
des Armées Impériales

2) Jean-François Paul
de Lorraine-Elbeuf
dit «Prince Paul»
° 10/06/1672 (Paris)
+X 29/07/1693 (Neerwinden)
12° duc de Joyeuse (1693)
Prince de Lillebonne
sans postérité

sans alliance
Le duc passe au service de l’Empire : le Roi Louis XIV
confisque le duché (1690-1693) avant de le restituer
au frère du dernier duc

En 1714, Louis XIV restaure le titre de duché-pairie de Joyeuse en faveur
de Louis II de Melun, fils de Marie-Elisabeth de Lorraine-Elbeuf,
elle-même fille d’Anne, dernière titulaire du duché
> cf p. 17

Louis 1er de Melun,
Prince d’Epinoy, baron d’Antoing
et Marie-Elisabeth de Lorraine-Elbeuf + 1748

Joyeuse
Melun
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Louis II de Melun ° 10/1694 + 31/07/1724 (Chantilly, blessure de chasse causée par un cerf)
8ème Prince d’Epinoy, vicomte de Gand, comte de Saint-Pol, 1er Pair & Connétable héréditaire
de Flandres, Sénéchal de Hainaut, baron d’Antoing, marquis de Rombeck,
seigneur de Cysoing, Werchin, etc., Châtelain de Bapaume, Prévôt héréditaire de Douai,
Lieutenant-Général de la Province de Picardie, maître de camp du régiment Royal-cavalerie,
marquis de Roubaix fait 15° duc de Joyeuse (1714) & Pair de France
ép. 23/02/1716 Armande de La Tour d’Auvergne-Bouillon ° 28/08/1697 + 13/04/1717
(+ mariage secret ~1719 avec Marie-Anne de Condé, «Mademoiselle de Clermont»
° 16/10/1697 + 11/08/1741) (fille d’Emmanuel-Théodose , duc de Bouillon)

sans postérité
Joyeuse passe aux enfants de la duchesse de Rohan,
Princesse de Soubise, soeur du dernier duc

Charles de Rohan-Soubise
° 16/07/1715 + 04/07/1787
Prince de Soubise et d’Epinoy, marquis de Roubaix,
comte de La Voûte et de Tournon,
est dit vicomte de Joyeuse
(en 1767, il cède tous ses droits sur l'ancien Duché
à sa sœur, qui, comme unique propriétaire, les revend en détail)

Marie-Louise de Rohan-Soubise, comtesse de Marsan,
Gouvernante des enfants de France
(veuve de Gaston-Jean-Baptiste-Charles de Lorraine)
(elle vend entre 1786 et 1788 les terres du duché au comte
Cerice de Vogüé, représentant de la Noblesse aux Etats du Vivarais
de 1789, en tant que baron de Vogüé, Joyeuse, Aubenas & «Montlor»
(Montlaur, canton de Coucouron, commune de Mayres)

Rohan-Soubise
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Joyeuse
Non connectés

? Jacques de Joyeuse ° ~1386/87
Evêque de Lodève (nommé en 1403-1413)
(armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, palé d’or & d’azur,
au chef de gueules chargé de trois hydres d’or ;
aux 2 & 3, d’azur, au lion d’argent, armé & lampassé
d’or, à la bordure cousue de gueules,
chargée de huit fleurs de lys d’or»)

? Lucrèce de Joyeuse
ép. Americ de La Taupanne, écuyer,
huissier ordinaire de la Chambre du Roi,
maître d’hôtel de la Maison de Monsieur
Lucrèce de La Taupanne
ép. (c.m.) 1585 Jean-François Dorlin, écuyer,
seigneur de Billancourt près Saint-Cloud
et de vignes à Saint-Cloud
(insinuations du Châtelet de Paris)
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