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Maison

de Lorraine-Guise

Lorraine, Picardie,
Normandie
Armes :
Seigneurs de Guise
«D’or, à la bande de gueules, chargée de trois alérions
d’argent (Lorraine) brisé d’un lambel de trois pendants
de gueules en chef»
Ducs de Guise
«Coupé de 4 en chef & de 4 en pointe ; le 1er, fascé d’argent
& de gueules de huit pièces (Hongrie) ; au 2, semé de France ;
au lambel de cinq pendants de gueules (Anjou-Sicile) ;
au 3, d’argent, à la croix potencée  d’or, cantonnée de quatre
croisettes du même (Jérusalem) ; au 4, d’or, à quatre pals
de gueules (Aragon) ; au 1 de la pointe, semé de France
à la bordure de gueules (Anjou) ; au, d’azur, au lion contourné
d’or, couronné du même, armé & lampassé de gueules
(Gueldres) ; au 3, d’or, au lion de sable, armé & lampassé
de gueules (Flandre) ; au 4, d’azur, semé de croix
recroisettées au pied fiché d’or, à deux barbeaux adossés
du même (Bar) &, sur le tout : d’or, à la bande de gueules,
chargée de trois alérions d’argent (Lorraine) ; au lambel
de trois pendants de gueules en chef»
> cf annexe Héraldique en p.25

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie), Wikipedia
(Lorraine, Guise),
Euweb (Lorraine, Guise),
«Les Guise» - Jean-Marie Constant aux Ed. Hachette, 1984,
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début
du règne de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses,
texte intégral NRF, 1960 (& autres tomes en reprint Hachette
BNF 2013),
Contribution de Jean-Luc Delefosse (Recueil d’Arras,
04/2017)

© 2011 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 19/11/2022

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

Duché de Guise
(Lorraine)

Guise ancien

Séigneurs de Guise
Maison de Lorraine

Ducs de Lorraine
XI°-XV° siècles
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René II de Lorraine ° 02/05/1451 (Angers, 49) + 10/12/1508 (Fains, d’un refroidissement contracté à la chasse)
(fils de Ferri II ° ~1428 + 31/08/1470) et de Yolande d’Anjou (° 02/11/1428 + 23/03/1483) élevé à la Cour de son aïeul

le «Bon Roi» René d’Anjou, comte de Vaudémont (1470), baron de Joinville (1470), duc de Lorraine (04/081473, succède
à son cousin Nicolas), duc de Bar (1480-1485), comte d’Aumale (1476), baron d’Elbeuf (1473) et de Mayenne, Capitaine d’Angers,

Sénéchal & Gouverneur d’Anjou (1473), plutôt pro-Bourguignon, il se rallie secrètement au Roi (09/07/1474)
devant les ambitions du duc de Bourgogne, dénonce son ancienne alliance avec lui (1475), recule d’abord lors de l’invasion

du duché, fuit Nancy (11/01/1476), reprend la ville (05/10/1476), cherche des renforts en Suisse puis bat définitivement Charles
«Le Téméraire» devant Nancy (05/01/1477), se brouille avec le Roi à propos de l’héritage de René d’Anjou (1481),

n’en sauvegardant que le duché de Bar (1483), X en Italie avec Venise contre le duc de Ferrare (1482, victoire d’Adria), participe
brièvement à la «Guerre Folle» (1485), abandonnant ses prétentions à la couronne de Naples devant celles de Charles VIII (1488)

ép. 1) 09/09/1471 (ann., répudiée en 1485) Jeanne d’Harcourt, comtesse de Tancarville et d’Aumale, baronne de Varenguebec
et Montgomery, vicomtesse de Melun + 08/11/1488  (fille puînée de Guillaume  et d’Yolande de Laval)

ép. 2) 01/09/1485 (Nancy ou Orléans ?) Philippa (alias Philippine) van Egmond (ou de Gueldres) ° ~09/11/1467 (Bruxelles)
+ 26/02/1547 (Pont-à-Mousson, couvent des Clarisses, profession 08/12/1520) (fille d’Adolphe, duc de Gueldres,

et de Catherine de Bourbon)

Lorraine
Vaudémont
& Guise

2) Charles
de

Lorraine
° 17/08/1486

(Nancy)
+ jeune

2) François
de

Lorraine
° 05 ou 07/

07/1487
(Pont-à-

Mousson)
+ 1489

(ou 1487 ?)
(Pont-à-

Mousson)

2) Antoine II «Le Bon»
de Lorraine ° 24/06/1489

(Bar-Le-Duc, 55)
+ 14/06/1544 (Bar-

Le-Duc) duc de Lorraine
& de Bar (1508), comte
de Vaudémont (1508),

X à Agnadel (14/05/1509)
ép. 26/06/1515 (Amboise)

Renée de Bourbon-
Montpensier ° 1494

+ 26/05/1539 dame de
Mercoeur, duchesse de

Lorraine & de Bar (1515)
(fille de Gilbert et de Claire

de Gonzague-Mantoue)

postérité des ducs
de Lorraine, de Mercoeur,

& marquis de Moy

2) Anne
de

Lorraine
° 19/12/1490

+ 1491

2) Nicolas
de

Lorraine
° 09/04/1493

+ jeune

2) Isabelle
de

Lorraine
° 02/11/1494
(Lunéville)
+ ~1508

2) Claude 1er de Lorraine ° 20/10/1496 (Condé-
sur-Moselle, Custine) + 12/04/1550 (Joinville)

comte d’Aumale (1508), baron de Mayenne & de Joinville
(1508), comte puis 1er duc de Guise (érection

en duché-Pairie 01/1527) & Pair de France, comte
d’Harcourt, duc d’Aumale (1508), baron & marquis
d’Elbeuf, naturalisé Français (par Lettres 03/1506),
Gouverneur de Champagne, Brie & Bourgogne

ép. (c.m.) 18/04 (Paris, Hôtel d’Etampes) & 09/06/1513
(Paris) Antoinette de Bourbon-Vendôme ° 25/12/1493

(Ham) + 20/01/1583 (Joinville) dame d’honneur
de Catherine de Médicis (1554-1560), 1ère dame

d’honneur de Marie Stuart (1560) puis d’Elisabeth
d’Autriche (1571-1574) & enfin de Louise de Lorraine

(1575) (fille de François, comte de Vendôme,
et de Marie de Luxembourg-Saint-Pol

X) liaison avec ? (fille du Président des Barres, de Dijon)

postérité qui suit (p.3) des ducs de Guise

2) Jean IV de Lorraine
° 09/04/1498 (Bar-Le-Duc)
+ 10/05/1550 (Neuvy-sur-
Loire, 58), Evêque de Metz

(1508), Evêque de Toul
(1518), de Valence
& de Die (1521),

de Thérouanne (1522),
de Verdun (1523),

Archevêque de Narbonne
(1524), transféré

à l’Archevêché à Reims
(& 30° duc, 1533) puis
Archevêque de Lyon

(1537), Evêque de Nantes
(1542), Administrateur
des Evêchés d’Agen

& d’Albi (1545), 1er

Cardinal de Lorraine

2) Louis de Lorraine
° 27/04/1500 (Bar-Le-Duc) + 23/08/1528
(Naples) Evêque de Verdun puis comte

de Vaudémont (1508), seigneur de Lambesc

2) Claude de Lorraine
(fille) ° 24/11/1502

 + jeune

2) Catherine
de Lorraine
° 24/11/1502

+ jeune

2) François de Lorraine
° 24/06/1506 (Bar-Le-Duc) +X 24/02/1525

(Pavie) comte de Lambesc et d’Orgon

René II de Lorraine

René II de Lorraine :
enfeu à Nancy

?, duc de Mercoeur
+ peu avant 08/03/1602

(Nuremberg, D,
à 43 ans)
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2Maison de Guise
Origines

Claude 1er de Lorraine-Guise
et Antoinette de Bourbon-Vendôme

X) liaison avec ? des Barres

François 1er de Lorraine-Guise ° 17/02/1519 (Bar-Le-Duc)
+X 24/02/1563 (Corney, blessé mortellement par Poltrot de Méré
le 18 au siège d’Orléans) 2ème duc de Guise & d’Aumale (1550),

Prince de Joinville (érection de la baronnie en Principauté 04/1552),
marquis de Mayenne, Pair, Grand-Maître, Chambellan
& Veneur de France, Lieutenant-Général, Gouverneur

de Champagne & de Brie
ép. 29/04 (c.m. ?) & 04/12/1549 (Saint-Germain-en-Laye, 78)

Anna / Anne d’Este, Principesa di Modena, Ferrara e Reggio,
comtesse de Gisors, dame de Montargis, dame d’honneur

de la Reine Catherine de Médicis (1552-1560 & 1560-1571), 1ère

dame d’honneur de la Reine Mary Stuart (1560),
dame d’honneur de la Reine Elisabeth d’Autriche (1571-1574),

puis de Louise de Lorraine (1575-1590), Surintendante
° 16/11/1531 (Ferrara) + 17/05/1607 (Paris) (fille d’Ercole II,

duc de Ferrare, et de Renée de France, duchesse
de Chartres ; ép. 2) 1565 Jacques de Savoie-Nemours)

postérité qui suit (p.4) des ducs de Guise

Marie de Lorraine-Guise ° 22/11/1515 (Bar-
Le-Duc) + 10/06/1560 (Edimburg, Scot.)

Princesse de Guise, Reine
d’Ecosse (1538-1542)

ép. 1) 04/08/1534 (Louvre) Louis II
d’Orléans-Longueville, duc de Dunois
et de Longueville, comte de Neuchâtel,

marquis de Rothelin, comte de Tancarville
° 05/06/1510 (Blandy, 77) + 09/06/1537
(Rouen) (fils de Louis 1er et de Jeanne

de Bade-Hochberg)
ép. 2) 09/05/1538 (Châteaudun, 28)

& 12/06/1538 (St Andrews) James V Suart
(Jacques 1er, Roi d’Ecosse (1513)

° 10/04/1512 (Linlithgow Palace)
+ 14/12/1542 (Falkland Castle)
(veuf de Madeleine de France)

postérité de la Maison Royale d’Ecosse

Louise
de Lorraine-Guise

° 10/01/1520 (Bar-Le-Duc)
+ 18/10/1542

ép. 20/02/1541
Charles de Croÿ,

2° duc d’Arschot (1549),
3° Prince de Chimay
(1549) ° 31/07/1522

+X 24/06/1551
(Quiévrain(g))

(fils de Philippe II, duc
de Sora, et d’Anne
de Croÿ-Chimay ;

ép. 2) 1549 Antoinette
de Bourgogne)

sans postérité

Renée
de

Lorraine-Guise
° 22/09/1522

(Joinville)
+ 03/04/1602

Abbesse
de Saint-Pierre

de Reims
(1542) (& de

Farmoutier ?)

Charles de Lorraine-Guise
° 17/02/1524 (Joinville)
+ 26/12/1574 (Avignon)

duc de Chevreuse (1555),
Abbé de Monstier-La-Celle
(Troyes) et Monstier-Neuf

(Poitiers), Archevêque
& 31° duc de Reims

(02/1545-1574), Chancelier
de l’Ordre de Saint-Michel

(19/05/1547), Cardinal
de Guise (1547) puis de

Lorraine (à la mort de son
oncle), Evêque de Metz

(1550-1551)
(sacre Henri II le 26/07/1547)

(possède 30 Archevêchés,
9 Evêchés, 5 Abbayes,

300.000 £ de rente)

Claude II de Lorraine-Guise
° 01/08/1526 (Joinville) +X 14/03/1573

(siège de La Rochelle, coup de canon)
marquis de Mayenne puis duc d’Aumale

(par Lettres 07/1547), Pair de France
ép. 01/08/1547 Louise de Brézé, dame

d’Anet ° ~1518 + 01/1577 fille d’honneur
de la Reine Eléonore d’Autriche

(1539-1543), de Catherine de Médicis
(1547-1560), 1ère dame de Mary Stuart
(1560), dame d’honneur d’Elisabeth

d’Autriche (1571-1574) (fille puînée de
Louis, comte de Maulévrier, Grand-

Sénéchal de Normandie, et de Diane
de Poitiers, duchesse de Valentinois)

détails & postérité qui suivent (p.10)
des ducs d’Aumale

Louis 1er de Lorraine-Guise
° 21/10/1527 (Joinville) + 28-29/03/

1578 (Paris) Evêque de Troyes
(11/05/1543), d’Albi (27/06/1550),

1er Cardinal de Guise (22/12/1553),
Archevêque de Sens (09/05/1560-

1562), Evêque de Metz (05/10/1568),
Abbé de Saint-Victor, Moissac
et Saint-Pierre de Bourgueil
(sacre Henri III le 15/04/1575)

X) liaison avec ?

Philippe
de

Lorraine-
Guise

° 03/09/1529
(Joinville)

+ 24/09/1529

Pierre
de Lorraine-

Guise
° 03/04/1530

(Joinville)
+ jeune

Antoinette
de Lorraine-

Guise
° 31/08/1531

+ 06
ou 24?/03/1561

(Joinville))
Abbesse

de Farmoutiers

René de Lorraine-Guise
° 14/08/1536 (Joinville)
+ 14/12/1566 marquis

puis duc d’Elbeuf, Général
des Galères de France
ép. 03/02/1554 Louise
de Rieux, comtesse

d’Harcourt, dame de Rieux
et d’Ancenis ° ~1531

+ ~1570 1ère dame
d’honneur de Mary Stuart

(1560) (fille de Claude
et de Suzanne de Bourbon-

Montpensier, soeur
de Claude II)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.12)
des ducs d’Elbeuf

X) Anne d’Arne ° ~1549
+ après 1577 fille d’honneur
d’Elisabeth de Valois (1569)

ép. ~1572/74 Johann von Janowitz
° ~1537 + 1577

François
de Lorraine-

Guise
° 18/04/1534

(Joinville)
+ 06/03/1563

(des suites
de la bataille

de Dreux)
chevalier puis
Grand-Prieur

de l’Ordre
de Malte,
Général

des Galères
de L’Ordre

X) Claude
+ 23/03/1612

Abbé de
Saint-Nicaise

de Reims
puis

de Cluny

Cardinal de Guise

Armes de Marie
de Guise (plafond)
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3Lorraine-Guise
Ducs de Guise

François 1er de Lorraine-Guise
et Anne d’Este

François 1er

de Guise

Henri 1er de Guise
dit «Le Balafré» ° 31/12/1550

+ 23/12/1588 (Blois,
assassiné) 3° duc de Guise
(1563), duc de Chevreuse,

Prince de Joinville (59
seigneuries), comte de

Nanteuil, etc., Pair & Grand-
Maître de France, Gouverneur

de Champagne & de Brie
ép. 04/10/1570 (Paris)

Catherine de Clèves-Nevers,
comtesse d’Eu, Princesse
de Château-Renault ° 1548

+ 11/05/1633 (Paris)
fille d’honneur de Catherine

de Médicis (1569-1570),
d’Elisabeth d’Autriche

(1571-1574) puis de Louise
de Lorraine (1575-1590) (fille

puînée de François 1er

de Clèves, duc de Nevers,
comte d’Eu, et de Marguerite

de Bourbon-Vendôme ;
veuve d’Antoine de Croÿ,

Prince de Porcéan/Porcien)

postérité qui suit (p.5)
des ducs de Guise

Catherine de Guise
° 19/07/1552 (Joinville)

+ 06 ou 08/05/1596 (Paris)
duchesse de Montpensier,

dame d’honneur d’Elisabeth
d’Autriche (1571-1574) puis

de Louise de Lorraine (1583)
Héroïne de la Ligue

ép. (c.m.) 04/02/1570 (Angers)
Louis III «Le Bon» de Bourbon-

Montpensier, Prince de la Roche-
sur-Yon, comte (Louis III) puis duc
(1539) de Montpensier, Dauphin

d’Auvergne (1538), Prince
des Dombes, comte

de Mortain,seigneur de Beaujeu
(1560), Gouverneur des Dombes,

Pair de France ° 10/06/1513
(Moulins, 03) + 23/09/1582

(Champagny) (fils de Louis II,
Prince de La Roche-sur-Yon,

et de Louise de Bourbon-
Montpensier)

Charles de Guise dit «Mayenne»
° 25/03/1554 (Meudon) + 04/11/1611

(Soissons, 02) duc de Mayenne (par Lettres
 09/1573), baron de La Ferté-Bernard et de
Sablé, Pair, Amiral et Grand-Chambellan

de France, Lieutenant-Général des Armées,
Gouverneur de Bourgogne, Chef de la Ligue
(1588) comme Lieutenant-Général de l’Etat

& Couronne de France
ép. (c.m.) 23/07 & 06/08/1576 (Meudon)
Henriette de Savoie-Villars, marquise

de Villars, comtesse de Tende et Sommerive
° ~1542 + 14/11/1611 (Soissons)

dame d’honneur de Catherine de Médicis
(1581) puis de Louise de Lorraine (1582)

(fille d’Honorat II de Savoie, marquis de Villars,
et de Françoise de Foix ; veuve de Melchior

des Prez, seigneur de Montpezat,
Sénéchal du Poitou)

X) liaison avec Perrette Loquet
+ 05/01/1593 (qui ép. 20/11/1574

Michel Le Tellier + 1608 dont postérité)

postérité qui suit (p.7)
des ducs de Mayenne

Louis II de Guise dit «Cardinal de Guise» ° 06/07/1555
(Dampierre) +X 24/12/1588 (Blois, assassiné) Archevêque

& duc de Reims (1574), Pair de France,
2° Cardinal de Guise (1578), Légat du Pape

X) liaison avec Marie Aimerie de Lescheraine,
dame de Grimaucourt

X) Louis de Guise dit «Baron d’Ancerville» ° 14/12/1588
+ 04/12/1631 (Munich) légitimé (1610) Prince de Pfalzburg
(Phalsbourg, 1624) et Lixheim, baron d’Ancerville, comte

de Boulay, Bitche & Hombourg, baron d’Aspremont,
Neufchâteau et Sampigny, Grand-Chambellan du duc Henri II

& Maréchal de Lorraine, Gouverneur de Bitche
ép. 11/05/1621 (Nancy) Henriette de Lorraine-Vaudémont

° 07/04/1611 + 16/11/1660 (Neufchâteau) (soeur
de Charles III, duc de Lorraine & de Bar)

Antoine
de Guise

° 15/04/1557
+ 16/01/1560

François
de Guise

° 31/12/1559
(Blois)

+ 24/10/1573
(Reims)
chanoine
à Reims

Maximilien
de Guise

° 25/10/1562
+ 1567

Autres biens d’Henri de Guise :
Rumigny, Aubanton, Eclaron, Les Roches, Doullevant, Ancerville,
Argillières, Lambesc, Orgon, Espalières, Cunerville ;
la châtellenie d’Hérisson, Le Chastel, Moustiers-sur-Sault ;
les hôtels parisiens de Guise, Laval et La Roche-Guyon
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Lorraine-Guise
Ducs de Guise

4
Henri 1er de Guise dit «Le Balafré»

et Catherine de Clèves-Nevers

Charles de Guise ° 20/08/1571 (Joinville) + 30/09/1640
(Cuna ou Cuni, Siena, Italie) 4° duc de Guise (1588),

Prince de Joinville (1571-1612), 1er duc de Chevreuse,
comte d’Eu (1633), souverain de Château-Renaud,
comte d’Eu, Grand-Maître de France (en survivance),

Amiral du Levant, se soumet à Henri IV (automne 1594)
Gouverneur de Provence (en échange de son Gouvernement
de Champagne), disgrâcié par Richelieu, exilé à Florence

ép. 06/01/1611 Henriette-Catherine, duchesse de Joyeuse
(1608-1647), Princesse de Joinville (1641-1654), comtesse
de Bouchage ° 08/01/1585 (Louvre) + 25/02/1656 (Louvre,

Paris) (fille d’Henri 1er de Joyeuse et de Catherine
de Nogaret de La Valette ; veuve d’Henri de Bourbon,

duc de Montpensier)

postérité (10 enfants) qui suit (p.6) des ducs de Guise

Henri
de Guise

° 30/06/1572
(Paris)

+ 13/08/1574

Louis III de Guise dit «Cardinal de Guise»
° 22/01/1575 +X 21/06/1621 (Saintes)

Abbé de Saint-Denis et Montierender (1594), Chaalis
(1601), Ourscamp, Cluny, Corbie, Châlons et Saint-Urbain

(1612), Archevêque & 35° duc de Reims
(01/1605, jamais consacré), Pair de France,

3° Cardinal de Guise (02/12/1615)
liaison & ép. (mariage secret) 14/02/1611 Charlotte

des Essarts dite «Mademoiselle de La Haye»
comtesse de Romorantin (1610), dame de Sautour
° ~1580 + peu avant le 11/07/1651 (inh., Paris) (fille

de François, seigneur de Sautour, et de Charlotte de Harlay,
dame de Champvallon ; maîtresse du Roi Henri IV)

postérité illégitime qui suit (p.8) dite «de Lorraine»

Charles
de Guise

° &
+ 20/01/1576

(Paris)

Claude de Guise ° 05/06/1578 (Joinville)
+ 24/01/1657 (Paris) 2° duc de Chevreuse
& Pair de France (1612), Prince de Joinville

(1639), Grand-Fauconnier (1622) puis Grand-
Chambellan de France, Gouverneur de

la Marche, Auvergne, Bourbonnais et Picardie
ép. 20 ou 21/04 (Paris) & 06/1622 Marie-Aimée
de Rohan, dite «Mademoiselle de Montbazon»

° 12/1600 + 13/08/1679 (Gagny, Prieuré Saint-
Fiacre) Surintendante de la Maison de la Reine

Anne d’Autriche (1619-1624) (fille d’Hercule,
2° duc de Montbazon, comte de Rochefort,

et de Madeleine de Lenoncourt, dame
de Coupvray ; veuve de Charles d’Albert,

duc de Luynes + 1621)

postérité (3 enfants) qui suit (p.9) des ducs de
Chevreuse

François
de Guise

° 14/05/1581
+ 29/11/1582

François-
Alexandre

de Guise dit
«Chevalier
de Guise»

° 07/02/1589
(posthume)

+ 01/06/1614
(Les Baux

de Provence,13,
par éclatement

d’un canon)
chevalier de l’Ordre

de Malte,
Lieutenant-Général

d’artillerie
au régiment
de Provence

Catherine
de Guise

° &
+ 03/11/1573

Marie
de Guise

° 01/06/1577
+ 1582

Catherine
de Guise

° 29/05/1579
+ jeune

Christine
de Guise

° & +
21/01/1580

Renée
de Guise

° 1585
+ 13/06/1626

(Reims)
Abbesse

de Saint-Pierre
de Reims

(1602)

Jeanne
de Guise

° 31/07/1586
+ 08/10/1638

(Jouarre)
Prieure

de Prouille
puis Abbesse

de Jouarre

Louise-Marguerite de Guise
° 1588 + 30/04/1631 (Eu)

Princesse de Château-Renaud,
comtesse d’Eu

ép. 24/07/1605 (Meudon) François
de Bourbon-Condé, duc & Prince

de Conti ° 19/08/1558 (La Ferté-sous-
Jouarre, 77) + 03/08/1614 (Paris)

liaison (1615) avec François
de Bassompierre, marquis d’Haroué

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

Diplomate, colonel des Suisses
(fils de Louis 1er, duc d’Enghien,
Prince de Condé, et d’Eléonore

 de Roye, dame de Conti)



6

Lorraine-Guise
Ducs de Guise

5
Charles de Lorraine-Guise

et Henriette-Catherine de Joyeuse

François de
Lorraine

° 03/04/1612
+ 07/11/1639

(Florence, Italie)
Prince de Joinville

(1612)

? de Lorraine
° 04/03/1613
+ 19/03/1613

? de Lorraine
° 04/03/1613
+ 19/03/1613

Henri II de Lorraine-Guise ° 04/04/1614 (Paris) + 02/06/1664 (Paris) 5° duc de Guise
(1640-1641 & 1643-1644), Prince de Joinville, comte d’Eu (1640-1641 & 1643-1664),
Pair & Grand-Chambellan de France, Archevêque & 37° duc de Reims (1629-1641),

Abbé de Saint-Denis et de Fécamp (1617-1642), rebelle au Roi, X à La Marfée
(06/07/1641, près Sedan), exilé à Bruxelles, Général Impérial, condamné

par contumance en France (06/09/1641), grâcié (1663, par Lettres d’abolition)
ép. 1639 (mariage secret ; séparation) Anna Gonzaga ° 1616 (Paris) + 06/07/1684

(Paris) Surintendante de la Maison de la Reine Anne d’Autriche (1625-1657)
ép. 11/11/1641 (Bruxelles) (div. 1643) Honorine de Glimes (alias Honoratia

de Grimberghe) dite «de Berghes» ° ~1618 + 08/1670 (Mechelen, B) (fille de Godefroi
et d’Honorée de Hornes ; veuve d’Albert-Maximilien de Hénin, comte de Boussu)

sans postérité

Marie de Lorraine
dite «Mademoiselle

de Guise»
° 15/08/1615

+ 03/03/1688 (Paris)
duchesse de Guise

(1675-1686),
Princesse
de Joinville

? de Lorraine
(fille)

° 04/03/1617
+ 18/01/1618

(Paris)

Charles-Louis de Lorraine
° 15/07/1618 + 15/03/1637

(Florence, Italie)
6° duc de Joyeuse

fiancé avec Anne-Marie
d’Albert de Luynes °~1618

+ 21/09/1646 (Paris)

Françoise-Renée de Lorraine
° 10/01/1621 + 04/12/1682
Abbesse de Saint-Pierre

de Reims (1637-1644) puis
coadjutrice (15/12/1644)

et Abbesse (succède à Marie
de Beauvilliers + 21/04/1657)

de Montmartre

Louis de Lorraine ° 11/01/1622 + 27/09/1654 (Paris, suite à blessure reçue à Arras)
7° duc de Joyeuse (1637), duc d’Angoulême, comte de Bouchage,

Pair & Grand-Chambellan de France
ép. (c.m.) 08/08/1649 & 03/11/1649 (Toulon) Marie-Françoise de Valois, duchesse
d’Angoulême, comtesse d’Alès, Ponthieu & Lauraguais ° 27/05/1631 + 04/05/1696

(Essay, 61) (fille de Louis-Emmanuel et de Marie-Henriette de La Guiche,
dame de Chaumont)

Roger de Lorraine
° 21/03/1624 + 06/09/1653

(Cambrai, 59) chevalier
de l’Ordre de Malte, X 1641

(siège de Gravelines)

Louis-Joseph 1er de Lorraine ° 07/08/1650 + 30/07/1671 (Paris, petite vérole)
6° duc de Guise (1664), 8° duc de Joyeuse (1654), duc d’Angoulême,

Prince de Joinville (1657-1670), comte d’Alais et de Ponthieu
ép. 15/05/1667 (Saint-Germain-en-Laye, 78) Elisabeth-Marguerite d’Orléans,

duchesse d’Alençon (1660) ° 26/12/1646 (Paris) + 17/03/1696 (Versailles)
(fille de Gaston de France, duc d’Orléans, et de Marguerite de Lorraine)

Henriette-Catherine
de Lorraine

° 1651 + 1655

François-Joseph de Lorraine ° 28/08/1670 (Paris)
+ 16/03/1675 (Paris) 7° duc de Guise (1671) et d’Alençon, 9° duc

de Joyeuse (1670) et d’Angoulême, Prince de Joinville (1670), comte d’Alais

jumeaux
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4Lorraine-Guise
Ducs de Mayenne

Charles de Guise dit «Mayenne»
et Henriette de Savoie-Villars

X) liaison avec Perrette Loquet

Henri de Lorraine-Mayenne ° 20/12/1578 (Dijon, 21)
+X 17/09/1621 (blessé le 16 au siège de Montauban, d’un coup

de mousquet à l’oeil) duc de Mayenne (1611), baron
puis duc d’Aiguillon (1599), marquis de Villars,
comte du Maine, de Tende et de Sommerive,

Pair & Grand-Chambellan de France,
Gouverneur de Guyenne

ép. 02/1599 (Soissons, 02) Maria Enrichetta Gonzaga /
Marie-Henriette de Gonzague

dite «de Nevers ou de Clèves»
° 03/09/1571 + 03/08/1614

(fille cadette de Luigi / Louis IV, Prince
de Mantoue, duc de Nevers et de Réthel,

et d’Henriette de La Marck, héritière de Clèves
et Rethel, duchesse de Nevers)

sans postérité

extinction des ducs de Mayenne

Charles-Emmanuel
de Lorraine
° 19/10/1581
(Grenoble, 38)
+ 14/09/1609

(Naples, Italie, fièvre)
comte de Sommerive

(Sommariva)

sans alliance

Catherine de Lorraine
° 1585 + 08/03/1618 (Paris)
ép. 01/02/1599 (Soissons)

Carlo 1° Gonzaga, 7° duc de Nevers
(1595), duc de Rethel (1595), Pair

de France, depuis 8° duca
di Mantova (Mantoue, 1627),

8° marchese del Monferrato (1627)
° 06/05/1580 (Paris)

+ 21/09/1637 (près Mantoue)

Renée de Lorraine
+ 03/09/1638 (Rome)

ép. 1613 Mario II Szorza,
duca di Onano e Segni,

conte di Santa Fiora
° 1594 (Florence)

+ 26/09/1658 (Rome)

ducs de Mayenne
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Lorraine-Guise
Postérité illégitime
du Cardinal de Guise

4
Louis de Guise dit «Cardinal de Guise»

et Charlotte des Essarts
dite «Mademoiselle de La Haye»

Louise de Lorraine
° ~1612 + 1626

dame de Romorantin
fiancée (c.m.) 13/12/1625

(insinuation 14/05/1626,
Châtelet de Paris)

à Méry de Vic (fils
du Garde des Sceaux ;
frère de l’Abbé du Bec)

> sans suite

Achille de Lorraine ° ~1615
+X 1648 (Candie, Crète) Prince

de Guise, comte de Romorantin
ép. Anna-Marie zu Salm-Neuviller

Rheingraffin

Charles-Louis de Lorraine-Guise
° ~1618 + 01/06/1668

(Auteuil, subitement)
Abbé commendatairede Chaalis,

Prieur d’Aleyrac, Evêque
de Condom (30/06/1658, nommé

par le Roi Louis XIV, préconisé
par le Pape Alexandre VII le 10/11/1659,
 en fonction le 17/07/1660, s’en démet

en 1661) puis Evêque de Meaux (1661)

Charlotte
de Lorraine

° ~1619 + ~1664
Abbesse

de Saint-Pierre
de Lyon

Henri-Hector
de Lorraine

dit «Chevalier
de Lorraine»

° 1620
+ après 1668

(«insensé»)

Louise-Marie de Lorraine
° 1621 + 05/07/1652 (Paris)
ép. 24/11/1639 Claude Pot,

seigneur de Rhodes
+ ~03/08/1642 Grand-Maître
des Cérémonies de France

sans postérité

Charlotte-Christine Françoise
Marguerite de Lorraine
° 16/09/1642 (Neuviller)

+ après 29/07/1677
(dispute la succession de son aïeule

Louise de Lorraine au Prince
de Condé)

ép.  18/11/1660 Ignace Rouhault,
marquis d’Acy, vicomte

de Lévignan
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Lorraine-Guise
Ducs de Chevreuse

5
Claude de Guise

et Marie-Aimée de Rohan,
dite «Mademoiselle de Montbazon»

Anne-Marie de Guise
° 1624 (Paris)

+ 05/08/1652 (Paris)
coadjutrice de l’Abbaye

de Remiremont, religieuse
à Montmartre (profession

1646) puis Abbesse
de Pont-aux-Dames

Charlotte-Marie de Guise
dite «Mademoiselle

de Chevreuse»
° 1627 (Richmond, GB)

+ 07/11/1652 (Paris)

sans alliance

Henriette de Guise
° 1631 (Paris)

+ 25/01/1693 (Port-Royal,
Paris) religieuse à Montmartre

(profession) puis Abbesse
de Pont-aux-Dames (succède

à sa soeur en 1652)
puis de Jouarre (1655)

ducs de Chevreuse
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3Maison de Guise
Ducs d’Aumale

Henri
de Lorraine

-Aumale
° 21/09/1549

(Saint-Germain)
+ 08/1559

comte
de

Saint-Vallier

Charles 1er

de Lorraine-Aumale
° 15/01/1555 + 1631 (Bruxelles)

duc d’Aumale (1573), Pair
& Grand-Veneur de France,

Gouverneur de Picardie
ép. (c.m.) 10/11/1576 (Joinville,

disp. papale) Marie de Lorraine-
Elbeuf ° 21/08/1555

+ ~1613/14 dame d’honneur
de Louise de Lorraine

(1580-1582)
(fille de René, marquis
d’Elbeuf, et de Louise

de Rieux, comtesse d’Harcourt)

postérité qui suit (p.11)
des ducs d’Aumale

Antoine
de Lorraine

-Aumale
° 01/11/1562

+ jeune
comte

de Saint-
Vallier

Catherine-Romula
de Lorraine-Aumale

° 08/11/1550
(Saint-Germain)

+ 25/06/1606 dame
d’honneur de Louise
de Lorraine (1577)

ép. 11/05/1569 (Reims)
duc Nicolas de Lorraine,

comte de Vaudémont
(1548), Prince

de Mercoeur (1563),
duc de Mercoeur (1569-

1577), marquis
de Nomény ° 17/10/1524

(Bar-Le-Duc) + 24/01/1577
(Nomény) Evêque de Metz

(1544-1545), Verdun
(1544-1548) (fils

d’Antoine, duc de Lorraine,
et de Renée de Bourbon-

Montpensier, dame
de Mercoeur)

Madeleine-
Diane (alias
Marguerite)
de Lorraine

-Aumale
° 05/02/1554

+ jeune
(10/02 ?)

Diane de Lorraine-Aumale
° 10/11/1558 + 25/06/1586
(Ligny) dame d’honneur
de Louise de Lorraine

(1582-1587)
ép. 15/11/1576 comte

François de Luxembourg,
duc de Piney (1581), Pair

de France, seigneur
d’Obsonville (18/12/1565),

Prince de Tingry, comte
de Roucy (1576)

et de Ligny, Ambassadeur
Extraordinaire à Rome
° ~1542 + 30/09/1613

(Pougy)

Antoinette
de Lorraine

-Aumale
° 09/06/1560

(Nancy)
+ jeune

Antoinette-Louise
de Lorraine-Aumale

° 29/09/1561 (Joinville)
+ 24/08/1643
(Soissons)

Abbesse de Notre-
Dame de Soissons

(1593)

Marie
de Lorraine-Aumale

° 10/06/1565
+ 27/01/1627

Abbesse de Chelles
(1579)

Claude de Lorraine-Aumale
dit «Chevalier d’Aumale»

° 13/02/1564 +X 03/01/1591
(Saint-Denis) Abbé de Saint-
Père de Chartres et du Bec,

chevalier de l’Ordre de Malte,
Général des Galères

de la Religion, X pour la
Ligue à Dieppe et Arques

Charles
de Lorraine-Aumale

° 24/12/1566
+ 07/05/1568

(Paris)

ducs d’Aumale

Claude II de Lorraine-Guise
° 01/08/1526 (Joinville) +X 14/03/1573

[ est également : Grand-Veneur de France,
Lieutenant-Général & Gouverneur de Bourgogne,

Colonel-Général de la Cavalerie Légère ]
(possède biens & terres à Elbeuf, Routot, Grossey,

Beaumesnil, Caqueboeuf, Harlonnières, Quatremare)
et Louise de Brézé

Lorraine, ducs d’Aumale :
«Ecartelé, aux 1 & 4, de Lorraine ;
aux 2 & 3, de Bourbon»
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10Maison de Guise
Ducs d’Aumale

Charles 1er de Lorraine-Aumale
et Marie de Lorraine-Elbeuf

Charles II de Lorraine-Aumale
° 12/1578 ? + après 1595

(Bruxelles, 1603?)

sans alliance

Henri de Lorraine-Aumale
° 07/12/1580 (Anet)

+ jeune

Anne de Lorraine-Aumale
° 1600 (ou 1595 ?) + 10/02/1638

duchesse d’Aumale (1631), comtesse
de Maulévrier et de Saint-Vallier

ép. (c.m.) 14/04/1618 (Bruxelles)
Henri 1er de Savoie, duc de Nemours

et de Genevois ° 02/11/1572
+ 10/02/1638 (Paris)  (fils de Jacques,

duc de Nemours, et d’Anne
d’Este-Modène)

Marie de Lorraine-Aumale
° ~1597

ép. 1615 Ambrogio (ou Ambrosio),
marchese di Spinola, 1° duca

di Sesto (02/04/1612),
1° marques de Los Balbases

(17/12/1621) ° ~1569/71 (Gênes)
+ 1630

Marguerite
de Lorraine-Aumale

+ jeune

sans alliance
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3Maison de Guise
Ducs d’Elbeuf

René de Lorraine-Guise
et Louise de Rieux

X) liaison avec ?, demoiselle écossaise

Charles 1er de Lorraine-Elbeuf
° 18/10/1556 (Joinville) + 04/08/1605 (Moulins)

duc d’Elbeuf (marquisat érigé en duché-Pairie par Lettres
de 11/1581 vérifiées au Parlement 24/03/1582), comte

d’Harcourt, Lillebonne et Rieux, Pair, Grand-Ecuyer
& Grand-Veneur de France, Gouverneur du Bourbonnais

ép. 05/02/1583 Marguerite Chabot, dame de Pagny,
comtesse de Charny ° 1565 + 29/09/1652 (Paris)

(fille d’Eléonor, comte de Charny et Buzançais,
Grand-Ecuyer de France, et de Françoise de Rye,

dame de Longwy)

Marie de Lorraine-Elbeuf
° 21/08/1555 + ~1603/05

dame d’honneur de Louise
de Lorraine (1580-1582)

ép. 10/11/1576 (Joinville) Charles 1er

de Lorraine, duc d’Aumale
° 25/01/1555 + 1631 (Bruxelles)

X) René, Bâtard d’Elbeuf
° 1559 (Ecosse) + 26/01/1629

(Paris) seigneur de Beaumesnil
(ou Beauménil)

ép. Isabelle de Lormeau

? d’Elbeuf (fille)

sans alliance

Charles d’Elbeuf dit
«Chevalier de Beauménil»

+ après 1675 naturalisé
& anobli (09/1627)

Claude-Marie d’Elbeuf
ép. 1665 Pierre Janvier

de Maine-Blanc,
seigneur & vicomte

de Bois-Herpin

Charles II de Lorraine-Elbeuf
° 05/11/1596 + 05/11/1657 (Paris, hydropisie)
duc d’Elbeuf (1605), Pair de France, comte
d’Harcourt, Lillebonne et Rieux, seigneur
de Villemareuil, Gouverneur de Picardie

puis de Flandres (1643)
ép. (c.m. 02/1619 ?) & 20/06/1619 (Paris)

Catherine-Henriette de Bourbon
dite «Mademoiselle de Vendôme»

«Légitimée de France»
° 11 ou 14/11/1596 (Rouen)

+ 20/06/1663 (Paris) (fille légitimée
du Roi Henri IV et de Gabrielle d’Estrées,

duchesse de Beaufort)
X) liaison avec ? une noble flamande

Y) liaison(s) avec ? roturière(s)

postérité qui suit (p.13)

Henriette
de Lorraine-Elbeuf

° 1592 + 24/01/1669
(Soissons)
coadjutrice

puis Abbesse
de Notre-Dame

de Soissons
(24/08/1643)

Claude-Eléonore
de Lorraine-Elbeuf

° 1582 + 01/07/1654 (Oyron)
dame de Beaumesnil
ép. (c.m.) 06/07/1600

Louis de Gouffier,
4° duc de Roannais, marquis
de Boisy, comte de Maulévrier,

Secondigny et Beaufort-
en-Vallée, baron de Mirebeau,

Gonnord et d’Oyron
° 25/11/1575 + 16/12/1642

(Oiron)

Françoise
de Lorraine

-Elbeuf
° 1598/99

+ 09/12/1626
(religieuse ?
à Soissons)

sans alliance

Catherine
de Lorraine

-Elbeuf
° ~1605

+ 30/01/1611

Henri de Lorraine-Elbeuf
° 20/03/1601 + 25/07/1666
(Remiremont, subitement)

comte d’Harcourt, d’Armagnac,
Brionne et Charny, vicomte de Marsan,

Grand-Ecuyer de France, Sénéchal
de Bourgogne, Gouverneur d’Anjou

ép. 02/1639 (Paris) Marguerite-
Philippa du Cambout-Coislin

° 1622 + 09/12/1674 (Paris) (fille
puînée de Charles, marquis de
Coislin, baron de Pont-Château,
Lieutenant-Général en Basse-

Bretagne, et de Philippa de Beurges ;
veuve d’Antoine de L’Age, duc de

Puylaurens + 1635) (? reçue comme
vice-Reine à Barcelone 07/02/1646)

postérité qui suit (p.18)
des comtes d’Armagnac

marquis puis
ducs d’Elbeuf

Lorraine, ducs d’Elbeuf :
«de Lorraine-Guise
à la bordure de gueules»
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Ducs d’Elbeuf

Charles II de Lorraine-Elbeuf
et Catherine-Henriette de Bourbon
dite «Mademoiselle de Vendôme»

X) liaison avec ? une noble flamande
Y) liaison(s) avec ? roturière(s)

Charles III de Lorraine-Elbeuf
° 1620 + 04/05/1692 (Paris)

comte d’Harcourt, duc d’Elbeuf (1657),
Pair de France, comte de Lillebonne

et Rieux, Lieutenant-Général
au Gouvernement de Picardie

& Gouverneur de Montreuil, X à Coni,
Gravelines (1644), en Flandres (1647)

ép. 1) 07/03/1648 Anne-Elisabeth de Lannoy
° 1626 + 03/10/1654 (Amiens) comtesse

de Lannoy (fille unique de Charles,
Gouverneur de Montreuil, et d’Anne

d’Aumont ; veuve d’Henri-Roger du Plessis-
Liancourt, comte de La Roche-Guyon)
ép. 2) 20/05/1656 Elisabeth de La Tour

 de Bouillon (ou d’Auvergne)
° 11/05/1635 (Maastricht) + 23/10/1680
(Paris) (fille aînée de Frédéric-Maurice

et d’Eléonore-Catherine Febronie de Bergh)
ép. 3) 25/08/1684 (Paris) Françoise

de Montau(l)t de Navailles, marquise
de Bénac° 1653 + 11/06/1717 (fille

de Philippe II, duc de Navailles, Maréchal
de France, et de Suzanne
de Baudéan-Parabère)

X) liaison(s) avec Anne d’Anglebermer
Y) avec ?

postérité qui suit (p.14)

Henri
de

Lorraine-
Elbeuf

° ~1622
+ 03/04/1648

(apoplexie)
Abbé

d’Homblières
(Picardie)

François-Louis de Lorraine-Elbeuf
dit «Prince d’Harcourt» ° 04/04/1623
+ 27/06/1694 comte d’Harcourt, Rieux,
Montlaur, Rochefort et Saint-Romaise,
marquis de Maubec, baron d’Aubenas,

seigneur de Montpezat et Mirmande,
X à Coni (1641), Gravelines (1644)

ép. 15/07/1645 (Paris) Anne d’Ornano,
marquise de Maubec, comtesse
de Montlaur, baronne d’Aubenas

+ 09/1695 (fille puînée d’Henri-François
Alphonse, seigneur de Mazargues,

1er Ecuyer de Monsieur,
et de Marguerite de Montlaur)

X) liaison avec Marie-Blanche Morin
(ou Maurin)

postérité qui suit (p.16)
des comtes d’Harcourt

François-Marie (alias Jules) de Lorraine-
Elbeuf ° 04/04/1624 + 11/01/1694 (Paris)

comte & Prince de Lillebonne, damoiseau
& seigneur de Commercy et de Villemareuil-
en-Brie, capitaine de cavalerie au régiment

Mazarin, mestre de camp (Lerida),
X à Nordlingen (1645), à Dixmude,

Nieusdam, Lens (1648), Landrecies (1655),
Condé & Saint-Venant (1657), Douai et Lille
(1667/68), Lieutenant-Général des Armées
ép. 1) 03/09/1658 (Paris, disp.) Christine

d’Estrées + 18/12/1658 (Soissons)
(fille de François-Annibal 1er, duc d’Estrées,

et d’Anne Habert de Montmort)
ép. 2) 07/10/1660 (Abbaye de Montmartre,

Paris) Anne de Lorraine ° 23/08/1639
(Trêves, Allemagne) + 19/02/1720 (Paris)

(fille légitimée de Charles IV, duc de Lorraine,
et de Béatrix de Cusance,
Princesse de Cantecroix)

postérité qui suit (p.17)
des comtes de Lillebonne

Catherine
de

Lorraine-
Elbeuf

° ~1623
+ 22/10/1645

religieuse
à Port-Royal

Marie-
(Elisabeth)
Marguerite

Ignace
de Lorraine-
Elbeuf dite

«Mademoiselle
d’Elbeuf»
° ~1629

+ 07/08/1679
(Paris)
dame

du Palais
de la Reine

Marie-
Thérèse

d’Autriche

X) Charlotte
bâtarde

de Lorraine-
Elbeuf

+ 1667 religieuse
à l’Abbaye

Notre-Dame
de Soissons

X) Elisabeth
bâtarde

de Lorraine-
Elbeuf

dite
«Mademoiselle
de Rochefort»

X) Thérèse
bâtarde

de Lorraine-
Elbeuf

dite
«Mademoiselle

de Luigny»

Y) Charlotte
bâtarde

de Lorraine-
Elbeuf
+ 1667

ép. Jacques
de Bévedent

Y) Charles
bâtard

de Lorraine-
Elbeuf
° 1657

(le Dictionnaire
de la Noblesse

évoque
une 6° fille)

Lorraine-Harcourt

Lorraine,
comtes d’Harcourt :
«de Lorraine-Guise
à la bordure de gueules
chargée de huit
besants d’or»
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Ducs d’Elbeuf

Charles III de Lorraine-Elbeuf
et 1) Anne-Elisabeth de Lannoy

et 2) Elisabeth de La Tour d’Auvergne
et 3) Françoise de Montault de Navailles

X) liaison(s) avec Anne d’Anglebermer Y) avec ?

1) Anne-Elisabeth
de Lorraine-Elbeuf

° 06/08/1649
+ 05/08/1714

(Commercy, apoplexie)
ép. 28/04/1669

(Bar-Le-Duc, 55)
Charles-Henri de Lorraine,

comte puis Prince
de Vaudémont, Prince
de Commercy (1707)

& d’Einville, comte
de Falkenstein et de Bitche,
chevalier de la Toison d’Or
° 17/04/1649 (Bruxelles)
+ 14/01/1723 (Nancy, 54)

postérité

2) Henri-
Frédéric

de Lorraine-
Elbeuf

° 26/01/1657
+ 21/10/1666
(Paris) comte
de Lillebonne

et de Rieux

2) Marie-
Eléonore

de Lorraine-
Elbeuf

° 24/02/1658
+ 03/1731 (Paris)

religieuse
au couvent

Sainte-Marie
de Paris, Abbesse

de La Visitation
au Faubourg Saint-
Jacques de Paris

(profession
16/05/1676)

2) Marie-
Françoise

de Lorraine-
Elbeuf

° 05/05/1659
+ 1680 (Paris)

religieuse
au couvent

Sainte-Marie
de Paris, Abbesse

de La Visitation
au Faubourg Saint-
Germain de Paris

(profession
13/01/1680)

2) Henri de Lorraine-Elbeuf
° 07/08/1661 + 12/05/1748 (Elbeuf) duc d’Elbeuf

(1692), Pair de France, comte de Lillebonne
et de Rieux, baron d’Ancenis, Lieutenant-Général

(03/01/1696), Gouverneur d’Artois, Picardie
& Hainaut & Montreuil, Officier  (X à Valenciennes,
Cambrai (1677), Gand, Ypres, (1678), Philippsbourg

(1688), Mons (1691), Neerwinden (1692))
ép. 28/01/1677 (Saint-Germain-en-Laye, 78)

Anne-Charlotte de Rochechouart de Mortemart
° 1660/61 + 28/04/1729 (Paris) (fille de Louis-

Victor, duc de Vivonne et de Mortemart,
et d’Antoinette-Louise de Mesmes)

X) liaison avec Françoise Gaillard de Marsilly
(fille de Pierre, Bourgeois de Lyon,

et de Marie Pichon)

postérité qui suit (p.15)

2) Louis de Lorraine-Elbeuf
° 18/09/1662 + 04/02/1693
(Paris) Abbé d’Ourscamp

X) liaison avec Catherine-
Henriette du Fay

(fille de Pierre, marquis
de La Mésangère,

et de Catherine Fornier)

2) Emmanuel-Maurice de Lorraine-Elbeuf dit «Prince d’Elbeuf»
° 30/12/1677 + 17/07/1763 duc d’Elbeuf (12/05/1748), Pair de France,

Prince de Lorraine, baron de Routot et de Quatremarre, Général
de cavalerie Impérial au service du Royaume de Naples

(découvreur en 1709 des ruines d’Herculanum)
ép. 1) (c.m.) 25/10/1713 (Naples) Maria-Teresa Stramboni, Princesse
Salza + 1745 (Gondreville) (fille unique de Jean-Vincent, duc de Salza)
ép. 2) 06/06/1747 Innocente-Catherine de Rougé du Plessis-Bellière,

duchesse d’Elbeuf, marquise de Coetanfao, Princesse de Lorraine
et du SERG (1747), baronne de Rostrenen ° 28/12/1707 + 17/02/1794

(Paris) (fille de Jean-Gilles et de Florimonde-Renée de Lantivy
de Crosco ; veuve de Jean-Sébastien de Kerhoënt, marquis

de Coëtenfao et Montoire, Gouverneur de Morlaix)

sans postérité : le duché d’Elbeuf passe à son cousin éloigné
Charles-Eugène de Lorraine, descendant d’un frère de Charles II d’Elbeuf

3) Suzanne-Henriette
de Lorraine-Elbeuf

° 01/02/1686
+ 16/12/1710 (Paris)

ép. 08/11/1704
(Tortona, Milan)
(Ferdinando-)

Carlo III Gonzaga,
10° duca di Mantova
(1665), 9° marchese

del Monferrato,
3° Prince d’Arches

° 31/08/1652
+ 05/07/1708 (Padova)

sans postérité

3) Louise-Anne
Radegonde

de Lorraine-Elbeuf
° 10/07/1689

+ 1726 religieuse
cistercienne
à l’Abbaye de

Panthémont (Paris,
1709) puis Abbesse

de Saint-Saens
(diocèse de Rouen,

09/1716)

Y) ? Alexis
de

Lorraine-
Elbeuf

légitimé
en 1673

Y) ? Charles
de Lorraine-

Elbeuf
° 1645 + après
1708 légitimé

en 1673
chevalier de

Quatremarre,
Gouverneur

de la Citadelle
de Mantoue

ép. 30/03/1675
? Anne

d’Anglebermer
? (confus)

X) Marie-Charlotte
de Lorraine-Elbeuf

° 25/04/1682
légitimée

ép. 1681 Léonor
 de Brévedent,

seigneur
de L’Oisel

et de Bétaucourt

X) Anne-
Elisabeth

de Lorraine-
Elbeuf

° 04/04/1688

1) Charles
de Lorraine

-Elbeuf
° 02/11/1650

+ 1690
chevalier
de l’Ordre
de Malte

X) Françoise-Henriette
Louise de Lorraine

dite «Mademoiselle du Teil»
° 05/02/1691 (déboutée de sa

demande de légitimation par
arrêt du Parlement 12/03/1722)

Y) Charlotte-Marguerite
de Lorraine-Elbeuf

légitimée (par Lettres
Patentes 05/1708

enregistrées 02/08/1708)



15

Maison de Guise
Ducs d’Elbeuf

Henri de Lorraine-Elbeuf
et Anne-Charlotte de Rochechouart

de Mortemart
X) liaison avec Françoise Gaillard de Marsilly

14

Philippe de Lorraine-Elbeuf
° 10/1678 +X 18 ou 25/06/1705
(Chivas, Piémont, Italie, d’un coup

de pistolet) Prince d’Elbeuf,
Brigadier des Armées du Roi

Armande-Charlotte
 de Lorraine-Elbeuf

° 15/06/1683
+ 18/12/1701

sans alliance

? Charles
de Lorraine-Elbeuf

° 02/09/1685
+ 22/06/1705

X) Henri-François
de Lorraine-Elbeuf

dit «de Routot»
° peu avant 17/05/1702

(Paris, bapt.) + après 1748
non reconnu par son père
Page de la Grande-Ecurie
du Roi (1716), capitaine

d’infanterie et de Grenadiers
au régiment de Bouzolles

sans alliance en 1748

X) Alexandre-François
de Lorraine-Elbeuf
dit «de Groslay»

° peu avant 13/09/1703
(Paris, bapt.) + après 1716
non reconnu par son père
Page de la Grande-Ecurie
du Roi (1716), capitaine
d’infanterie au régiment

de Marsan

sans alliance en 1748
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13Maison de Guise
Comtes d’Harcourt

François-Louis de Lorraine-Elbeuf
dit «Prince d’Harcourt»

et Anne d’Ornano
X) liaison avec Marie-Blanche Morin (ou Maurin)

François
de Lorraine-

Elbeuf dit
«d’Harcourt»

° avant
le mariage

de ses
parents
reconnu

& légitimé
21/04/1694

Alphonse-Henri Charles de Lorraine-Elbeuf
dit «Prince d’Harcourt» ° 14/08/1648 + 27/01/1719

(Montjeu) Prince d’Harcourt, comte de Montlaur
et Saint-Romaise, marquis de Maubec, baron

d’Aubenas, X à Lille (1667), en Hollande (1672),
Maestricht (1673), sert à Venise (1681)

ép. 21/02/1667 (Paris) Françoise de Brancas
° ~1650 + 13/04/1715 (Clermont-en-Beauvaisis)

marquise de Maubec, dame du Palais de la Reine
Anne d’Autriche (fille de Charles et de Suzanne

Garnier)

César
de

Lorraine-Elbeuf
dit «Chevalier
d’Harcourt»

+X 31/07/1675
(Allemagne,

coup de canon)
chevalier

d’Harcourt, comte
de Montlaur

Charles de Lorraine-
Elbeuf dit «l’Abbé

d’Harcourt»
° 1661

+ 23/03/1683

Marie-Angélique Henriette
de Lorraine-Elbeuf

° 1646 + 09/06/1674 (Lisbonne,
en couches)

ép. 07/02/1671 (Paris) Nuno
Alvarez II Pereira de Mello,

1° duque de Cadaval (1648),
4° marques de Ferreira,

5° conde de Tentugal
° 04/11/1638 (Evora)

+ 29/01/1727 (Lisbonne)

Françoise-Marie
Anne de Lorraine-

Elbeuf
° 1657 + 29/10/1699

religieuse
(28/07/1665)
puis Abbesse
de Montmartre

(03/1683) X) Henri
d’Harcourt

° 31/03/1674

X) Marie-Anne
d’Harcourt

° 07/02/1675

X) Catherine
d’Harcourt

° 24/09/1676

Charles
de

Lorraine-
Elbeuf
° 1673
+ jeune

Anne-Marie Joseph de Lorraine-Elbeuf
dit «Prince d’Harcourt» ° 30/04/1679 + 29/04/1739

(Paris) comte d’Harcourt, Guise (-sur-Moselle, Lorraine,
érection 09/06/1718), Clermont, Saint-Romaise

et Montlaur, marquis de Maubec, baron d’Aubenas,
Montbonnet et d’Ayguse, seigneur de Montpezat,

Mirmande etr Grateloup
ép. 02/07/1705 (Arcueil) Marie-Louise Chrétienne

Jeannin de Castille marquise de Montjeu ° 1679/80
+ 11/01/1736 (Saint-Blaise près Autun) (fille

de Gaspard, seigneur de Chenoise, marquis
de Montjeu, et de Louise-Diane Dauvet des Maretz)

François-
Marie

de Lorraine-
Elbeuf

dit «Prince
de Montlaur»
° 31/03/1684

+ 01/1705
(Vienne)

François
de Lorraine-Elbeuf

dit «Prince
de Maubec»
° 10/08/1686

+ 1706 (Guastalla)
mestre de camp

de cavalerie,
X à Hochstaedt

(1704)

? Suzanne
de

Lorraine-
Elbeuf

° 16/10/1668
+ 01/1671

(Paris)

Marie
de Lorraine-

Elbeuf
dite

«Mademoiselle
de Montlaur»
° 18/08/1669 +

01/1671
(Paris)

Anne
de Lorraine-

Elbeuf
dite

«Mademoiselle
de Maubec»

° 10/1670
+ 01/1671

(Paris)

Anne-
Marguerite

de
Lorraine-

Elbeuf
° 02/08/1675

+ jeune

Louis-Marie Léopold de Lorraine-Elbeuf
dit «Prince de Guise» ° 17/12/1720 (Paris)

+X 20/06/1747 (Italie, coup de pistolet
accidentel ?) comte d’Harcourt et de Guise,

Brigadier (10/1745) (achète 24/01/1741
le régiment d’infanterie de La Vallière)

sans alliance
extinction des comtes d’Harcourt

Louise-Henriette Françoise de Lorraine-Elbeuf
° 1708/09 + 31/03/1737 (Paris)

ép. 21/03/1725 comte Emmanuel Théodore de La Tour
d’Auvergne, duc de Bouillon, d’Albret et de Château-Thierry,

comte d’Evreux, d’Auvergne et d’Armagnac, vicomte
de Turenne, baron de La Tour-Montgascon, Grand-

Chambellan & Pair de France ° 1668 + 16/05/1730 (Paris)

postérité dont Princesse de Beauvau

Marie-Elisabeth Sophie de Lorraine-Elbeuf
° 1710 + 02/8/1740 (Paris) Princesse de Guise

ép. 07/04/1734 (Montjeu) duc Louis-François Armand
de Vignerot du Plessis de Richelieu ° 13/03/1696 (Paris)
+ 08/08/1788 3° duc de Richelieu (1715) duc de Fronsac

(1715), Pair de France, colonel d’infanterie, Maréchal
de France (veuf d’Anne-Catherine de Noailles + 07/11/1716)

postérité

X) ? César
d’Harcourt

° 27/01/1672

Anne
de Lorraine-

Elbeuf
dite

«Mademoiselle
d’Harcourt»
° 16/10/1668

+ 01/1671
(Paris)

? de
Lorraine-

Elbeuf
° 01/1721
+ 05/1721
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François-Marie de Lorraine-Elbeuf
et 1) Christine d’Estrées
et 2)  Anne de Lorraine

13Maison de Guise
Comtes de Lillebonne

2) Charles-François de Lorraine-Elbeuf
° 11/07/1661 (Bar-Le-Duc)

+X 15/08/1702 (Luzzara, près Mantoue)
Prince de Commercy, 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,

Beaune (1689), Général de cavalerie
des Armées Impériales

sans alliance

2) Henri-Louis
de Lorraine-

Elbeuf
° 26/10/1669

(Nancy)
+ 17/03/1670

2) Jean-François
Paul de Lorraine-

Elbeuf dit
«Prince Paul»
° 10/06/1672

(Paris)
+X 29/07/1693
(Neerwinden)

2) Béatrix-Hiéronyme
de Lorraine-Elbeuf

° 01/07/1662
(Bar-Le-Duc)

+ 09/02/1738 (Paris)
Abbesse

de Remiremont
(1711)

2) Thérèse
de Lorraine-

Elbeuf
° 12/05/1663

(Belvoir)
+ 17/09/1671

2) Marie-Elisabeth de Lorraine-Elbeuf
° 05/04/1664 (Nancy) + 07/02/1748 (Paris)
(fait sa légataire universelle de sa petite-fille
Marie-Louise de Rohan-Soubise, veuve de
Gaston-Jean Baptiste Charles de Lorraine,

comte de Marsan)
ép. 07/10/1691 Louis de Melun, Prince
d’Epinoy et du SERG, baron d’Antoing

° 27/10/1673 + 24/09/1704 (Strasbourg)
Maréchal de camp (1702), Brigadier,

Connétable de Flandres

2) Marie-Françoise
de Lorraine-Elbeuf

° 08/05/1666 (Nancy)
+ 10/05/1669

2) Sébastienne
de Lorraine-Elbeuf

° 19/04/1667 (Nancy)
+ 15/08/1669

2) Jeanne-
Françoise

de Lorraine-
Elbeuf

° 06/09/1668
(Nancy)
+ 1680

Lorraine-Lillebonne

Lorraine,
comtes de Lillebonne :
«de Lorraine-Guise
à la bordure de gueules
chargée de huit
besants d’or»
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12Maison de Guise
Comtes d’Armagnac
& de  Brionne

Henri de Lorraine-Elbeuf
et Marguerite-Philippa du Cambout-Coislin

Armande-Henriette
de Lorraine-Elbeuf

° 06/01/1640
+ 19/05/1684 (Paris)

religieuse
(24/06/1655),

coadjutrice puis
Abbesse de l’Abbaye
Royale Notre-Dame

de Soissons
(11/06/1669)

Louis 1er  de Lorraine-Elbeuf
° 07/12/1641 (Paris) + 13/06/1718

(Royaumont ?) comte d’Armagnac, Charny
et Brionne, vicomte de Marsan, Grand-Ecuyer
de France, Sénéchal de Bourgogne, Brigadier

des Armées du Roi, Gouverneur d’Anjou,
ép. 07/10/1660 (Paris) Catherine de Neufville
de Villeroy ° ~1639 + 25/12/1707 (Versailles)
dame du Palais de la Reine Marie-Thérèse

d’Autriche (1660-1665) (filel puînée
de Nicolas, duc de Villeroy, Pair & Maréchal

de France, et de Marguerite de Créquy)

postérité qui suit (p.19)

Philippe de Lorraine-Elbeuf dit «Chevalier de Lorraine» ° 1643 (bapt. 06/06/1644 :
parrain & marraine : Mazarin & la Reine-Mère) + 08/12/1702 (Paris) chevalier de l’Ordre

de Malte (sans faire profession), X à Trino (1658, Italie), en Hongrie (Roab, 01/08/1664),
guerre navale hollandaise (contre les Anglais, 05/08/1666), Bergues, Douai, Oudenarde,
Lille, Orsoy, Zutphen (1672), Maestricht (1673), Besançon et Dôle (1674), Montcassel

et Saint-Omer (1677), Mons (1691) et Namur (1692) chevalier des Ordres du Roi
(01/01/1689), Abbé de Saint-Père de Chartres, Saint-Benoît-sur-Loire,

La Trinité de Thiron et Saint-Jean-des-Vignes de Soissons
X) liaison avec Claude de Souches (ou de Fiennes)

Antoine-Louis
de Lorraine-Elbeuf

dit «Chevalier
d’Harcourt»

° 1644 + 04/06/1689
(Paris, apoplexie)

chevalier de l’Ordre
de Malte, Général
des Galères de
l’Ordre, secourt

Candie (24/06/1667
avec 12 chevaliers),

blessé à la tête
(19/07/1667, mousquet)

(Abbé
de Royaumont ?)

Raymond-Béranger
de Lorraine-Elbeuf

° 04/01/1647 (Barcelone,
Espagne) + 08/1686

(subitement)
Abbé de Saint-Faron
de Meaux et de Saint-

Benoît-sur-Loire

Charles de Lorraine-Elbeuf ° 08/04/1648 + 13/11/1708 (Paris) comte de Marsan
(Gascogne), seigneur de Pons (Saintonge), Prince de Mortagne, Souverain

de Bédeille (Béarn), marquis d’Ambleville, baron de Miossens, X à Gigery (1664),
enseigne des Mousquetaires du Roi, Lieutenant-Général en Basse-Normandie

ép. 1) 01/03/1683 Marie-Françoise d’Albret  ° 1650 + 13/06/1692 dame
du Palais de la Reine Marie-Thérèse d’Autriche (1678-1683) (fille unique
de César-Phoebus, comte de Miossens, Souverain de Bédeille, Maréchal

de France, et de Madeleine de Guénégaud ; veuve de Charles-Amanieu d’Albret,
Prince de Mortagne, seigneur de Pons, son cousin germain) > sans postérité

ép. 2) 22/02/1696 Catherine-Thérèse Goyon de Matignon, marquise de Lonray
 ° 22 ou 29/03/1662 + 07/12/1699 (Paris) (fille d’Henri, comte de Thorigny,

Lieutenant-Général en Normandie, et de Marie-Françoise Le Tellier
de La Luthumière ; veuve de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay,

Secrétaire d’Etat)

postérité qui suit (p.22) des comtes de Marsan & seigneurs de Pons

Alexandre de Lorraine-Elbeuf dit «de Beauvernois» + ~1725
ép. Eva Antoinette von Uffeln

postérité (Friederike Wilhelmine ° 13/10/1702 (Celle) + 18/12/1751 (Hanovre)
qui ép. 11/12/173 (Hanovre) graf Friedrich Ulrich von Oeynhausen + 05/04/1776

(Hanovre) ; et Sophie Friederike ° 1708 + 17/12/1730 qui ép. 15/08/1725 (Ottensen)
Georg Ludwig, graf von Platen Hallermund ° 1643/44 + 08/06/1689

Lorraine
comtes d’Armagnac

& de Brionne

Lorraine,
comtes d’Armagnac-Brionne :
«de Lorraine-Guise
à la bordure de gueules
chargée de huit besants d’or»
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18Maison de Guise
Comtes d’Armagnac
& de Brionne

Louis 1er  de Lorraine-Elbeuf
et Catherine de Neufville de Villeroy

Henri II de Lorraine-Elbeuf
° 15/11/1661 + 03/04/1712

(Versailles) comte de Brionne,
Gouverneur d’Anjou, villes & châteaux

d’Angers et de Pont-de-Cé
(en survivance), Pair & Grand-Ecuyer
de France (25/02/1677, en survivance)

ép. 23/12/1689 Marie-Madeleine
d’Espinay, marquise de Broons

° ~1662 + 12/12/1714 (Paris) (fille
unique de Louis, marquis d’Espinay-

Duretal et de Broons, et de Marie-
Françoise Cousin de Saint-Denis

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.20)

Marguerite
de Lorraine-Elbeuf

° 17/11/1662
+ 07/12/1731 (Lisbonne)

ép. 26/07/1675 (Versailles)
Nuno Alvares Pereira
de Mello, 4° marques
de Ferreira, 1° duque

de Cadaval (1648), 5° conde
de Tentugal ° 04/11/1638

(Evora) + 29/01/1727
(Lisbonne)

Françoise
de

Lorraine-
Elbeuf

° 28/02/1664
+ jeune

François-Armand
de Lorraine-Elbeuf
° 13/02/1665 (Paris)
+ 03/06/1728 (Paris)
Docteur en théologie

de la Faculté de Paris,
Abbé de Royaumont,

Châtelier, Montiérender
et Saint-Faron, Primat

de Nancy, Evêque
de Bayeux (sacré

05/11/1719)

Camille de Lorraine-Elbeuf
dit «Prince Camille»

° 25-26/10/1666 (Paris)
+ 06/11 ou 12/1715 (Nancy)

comte de Chamilly,
officier de cavalerie, Maréchal
de camp, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, Grand-
Maître de la Maison du duc

de Lorraine, Grand-Maréchal
de Lorraine (1704)

sans alliance

Armande-
Ferdinande

de
Lorraine-

Elbeuf
° 28/07/1668

+ 1681

sans
alliance

Philippe
de

Lorraine-
Elbeuf

° 29/06/1673
+ 1677

Marie de Lorraine-Elbeuf
° 12/08/1674

+ 30/10/1724 (Monaco)
ép. 13/06/1688 (Versailles)

Antoine 1er Grimaldi,
duc de Valentinois

3° Prince de Monaco (03/01/1701),
 ° 25/01/1661 (Paris)

+ 20/02/1731 (Monaco)

Louis-Alphonse Ignace
de Lorraine-Elbeuf

dit «Bailli de Lorraine»
° 24/08/1675

+X 24/08/1704
(bataille navale de Malaga)

chevalier de l’Ordre
de Malte, Chef d’Escadre

des Armées Navales du Roi

Charlotte
de Lorraine-Elbeuf
dit «Mademoiselle

d’Armagnac»
° 06/05/1677

+ 21/01/1757 (Paris)
dame du Bois-Sainte-

Marie, comtesse
de La Bazolle

François-Louis Anne-Marie
de Lorraine-Elbeuf

dit «Abbé d’Armagnac»
° 23/09/1680 + 19/10/1712

(Monaco, petite-vérole)
Abbé de Montiérener
et de La Chaise-Dieu

Marguerite
de

Lorraine-
Elbeuf

° 20/07/1680
+ 1681

Charles de Lorraine-Elbeuf
dit «Prince Charles»

° 21/02/1684  + 29/12/1753 (Paris)
comte d’Armagnac,

Grand-Ecuyer de France (1718)
ép. 12/05/1717 (div. 1721)

Françoise-Adélaïde de Noailles
° 01/09/1704 + 13/01/1776
veuve est dite «Princesse
douairière d’Armagnac»

(fille aînée d’Adrien-Maurice, duc
de Noailles, Pair & Maréchal
de France, et de Françoise-
Charlotte Amable d’Aubigné)

sans postérité

Isabelle
de

Lorraine-
Elbeuf

° 10/06/1671
+ jeune
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19Maison de Guise
comtes d’Armagnac
& de Brionne

Henri II de Lorraine-Elbeuf
et Marie-Madeleine d’E(s)pinay

X) liaison avec ?

Louis II de Lorraine-Brionne ° 13/02/1692 + 09/09/1743 (hydropisie) Prince de Lambesc,
comte de Brionne et de Braine, Grand-Sénéchal Héréditaire de Bourgogne, Gouverneur d’Anjou,
villes & châteaux d’Angers & Pont-de-Cé (19/03/1712, en survivance), Brigadier des Armées du Roi

(01/02/1719), mestre de camp de cavalerie, X à Malplaquet (11/09/1709)
ép. 22/05/1709 Jeanne-Henriette Marguerite de Durfort, dame de Mareuil ° 1691

+ 06/08/1750 (fille aînée de Jacques-Henri II, duc de Duras,
et de Madeleine Eschallard de La Marck, comtesse de Braine)

Marie-Louise
de Lorraine-Brionne
dite «Mademoiselle

de Brionne»
° 24/10/1693

+ 18/10/1724 (Paris)

Jeanne-
Louise

de Lorraine-
Brionnedite

«Mademoiselle
de Lambesc»
° 04/02/1711
+ 02/10/1772

Charlotte-Louise
de Lorraine-Brionne

° 21/01/1724 + 16/01/1747
(Trugenhofen) comtesse

de Lambesc
ép. 20/03/1746 (Paris)
Alexander-Ferdinand,

3° fürst von Thurn und Taxis
(08/11/1739) ° 21/03/1704

(Frankfurt am Main)
+ 17/03/1773 (Regensburg)
(veuf de Sophie-Christine
Louise de Brandebourg-

Culmbach)

Henriette-Julie Gabrielle
de Lorraine-Brionne dite

«Mademoiselle de Braine»
° 03/10/1722 + 31/05/1761

(Pedrouços)
ép. 11/05/1739 (Lisbonne)

Jaime de Portugal Pereira
de Mello, 3° duque de Cadaval,

5° marques de Ferreira, 6° conde
de Tentugal, Grand-Ecuyer
de Portugal ° 01/09/1684
(Lisbonne) + 29/05/1749

(Lisbonne)
(branche cadette des Bragance)

postérité dont
une fille ° 15/08/1745

Charles-Louis III de Lorraine-Brionne ° 10/09/1725 + 28/06/1761 duc de Lorraine-Brionne,
Prince de Lambesc, comte de Braine, Gentilhomme à drapeau au régiment des Gardes-Françaises

(01/1740), Gouverneur d’Anjou (04/1740, sur démission de son père, Prince de Lambesc), pourvu
du régiment d’Auxerrois-Infanterie (08/02/1742, vacant par la retraite du marquis de Conflans),

d’un régiment de cavalerie (02/1743, suite à la mort du vicomte de Rohan), Grand-Ecuyer de France
(12/1744, en survivance, serment 25/03/1745, en fonction 29/12/1651 à la mort du Prince Charles de Lorraine),

Brigadier (06/06/1745)
ép. 1) 01/02/1740 Louise-Charlotte de Gramont ° 11/07/1725 (Paris) + 02/01/1742 (Paris, fluxion

de poitrine) (fille puînée de Louis-Antoine Armand 1er, duc de Gramont, Pair de France, +X Fontenoy,
et de Louise-Françoise d’Aumont de Crevant d’Humières) > sans postérité

ép. 2) 29/12/1744 Augustine Malo de Coëtquen ° 24/02/1722 + 03/06/1746 (Paris)
(fille de Jules, comte de Combourg, et de Marie-Charlotte Elisabeth de Nicolaÿ ;

 veuve de Charles-Auguste, duc de Rochechouart +X 27/06/1743 (Dettingen)) > sans postérité
ép. 3) 03/10/1748 Louise-Julie Constance de Rohan-Rochefort ° 08/03/1734 + 20/03/1815 (Vienne)
chanoinesse de Remiremont (fille de Charles, Prince de Rohan-Montauban, Gouverneur de Nîmes

& Saint-Hippolyte, et d’Eléonore-Eugénie de Béthisy de Mézières)

postérité qui suit (p.21)

François-Camille de Lorraine-Brionne dit «Chevalier de Lorraine»
° 31/10/1726 + 21/08/1788 (Boulogne-Billancourt, 92) Prince de Marsan,

chevalier de Malte, Garde de la Marine, rentre dans les ordres, Abbé
de Saint-Faron (05/1747), de l’Abbaye Royale Saint-Victor de Marseille

(12/1751), Abbé Commendataire de Saint-Pierre de Jumièges,
Grand-Doyen du chapitre de la Cathédrale de Strasbourg

Henriette-Agathe Louise
de Lorraine-Brionne
dite «Mademoiselle

de Brionne» ° 12/07/1731
+ 30/11/1766

X) ? bâtard
de Lorraine-Brionne

dit «Chevalier d’Orgon»
capitaine de cavalerie
au régiment du Prince

de Lambesc
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3) Charles-Eugène de Lorraine-Brionne
° 28/09/1751 (Versailles) + 21/11/1825 (Vienne)

Prince de Lorraine, Prince Lambesc, duc d’Elbeuf (14/08/1763-1789),
comte de Brionne (1761-1789) Grand-Ecuyer de France (11/08/1761
(serment)-1790), capitaine au régiment du Mestre de Camp Général

de la Cavalerie, colonel d’un régiment de Dragons de son nom
(ancien régiment de Bauffremont, dès 21/03/1773), colonel propriétaire

du régiment Royal-Allemand, Maréchal de Camp (1788),
Feld Maréchal Autrichien (1789)

ép. 1) 20/05/1803 (Lemberg) Anne Zetzner (Cetner)
° 14/02/1764 + 05/06/1814 (Vienne)

ép. 2) 23/02/1816 (div. 1817) comtesse Marie-Victoire Folliot
de Crenneville ° 14/08/1766 + 19/10/1845 (Vienne)

3) Joseph-Marie de Lorraine-Brionne
° 23/06/1759 + 29/03/1812 (Szegedin)

Prince de Vaudémont
ép. 30/12/1778 (Paris)

Louise-Auguste Elisabeth Marie
Colette de Montmorency-Logny

° ~31/05/1763 (Gand) + 31/12/1832
Princesse de Montmorency

3) Marie-Josèphe Thérèse
de Lorraine-Brionne

° 26/08/1753 (Oulx, Versailles)
+ 08/02/1797 (Turin)
Princesse d’Elbeuf

ép. 18/10/1768 (Turin) duc
Vittorio-Amedeo Luigi Maria

Emanuele Wolfgang di Savoia-
Carignano ° 31/10/1743

+ 20/09/1780 Prince de Carignan

postérité
dont un fils ° 10/1770

3) Anne-Charlotte
de Lorraine-Brionne

° 11/11/1755 + 22/05/1786
Princesse de Lorraine

coadjutrice de l’Abbesse
de Remiremont (1775)

Maison de Guise
comtes d’Armagnac
& de Brionne
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Charles-Louis III de Lorraine-Brionne

et 1) Louise-Charlotte de Gramont
et 2) Augustine Malo de Coëtquen

et 3) Louise-Julie Constance de Rohan-Rochefort
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18Maison de Guise
Comtes de Marsan,
seigneurs de Pons

Charles de Lorraine-Elbeuf
et 1) Marie-Françoise d’Albret

et 2) Catherine-Thérèse Goyon de Matignon

2) Charles-Louis de Lorraine-Elbeuf ° 19/11/1696 + 03/11/1755
(Paris) comte de Marsan, Prince de Mortagne, seigneur de Pons,

Souverain de Bédeille, mestre de camp d’un régiment
d’infanterie, X en Hongrie (1717), chevalier des Ordres du Roi

(1724), Brigadier (07/03/1734), Maréchal de camp (24/02/1738),
Lieutenant-Général (06/1744), prend Dixmude (1744)

ép. 01/03/1714 Elisabeth de Roquelaure ° 1685 + 25/03/1752
(Laversine, près Chantilly, subitement) (fille d’Antoine-Gaston

Jean Baptiste, duc de Roquelaure, Maréchal de France,
et de Marie-Louise de Laval)

2) Jacques-Henri de Lorraine-Elbeuf dit «Chevalier de Lorraine»
° 24/03/1698 (Paris) +X 02/06/1734 (Philippsburg, mousquetade, version officielle, au cours

d’un duel en réalité) marquis d’Ambleville, Prince de Lixheim, chevalier de Malte, propriétaire
d’un régiment de cavalerie (01/02/1719), Grand-Maître de la Maison de Lorraine,

chevalier des Ordres du Roi (02/02/1728), Brigadier (07/03/1734)
ép. 19/08/1721 (Lunéville) Anne-Marguerite Gabrielle de Beauvau-Craon ° 27/04/1707
(Lunéville) + 1790 dame d’honneur de la Reine Marie Lecszinska (1753) (fille de Marc,

Prince de Craon & Haroué, baron d’Autrey, Saint-Georges & Turquestein, seigneur de Morley,
Tomblaine, Jarville & Bauzemont, Chanteheux, conseiller d’Etat, Grand-Ecuyer du duc

de Lorraine, et d’Anne-Marguerite de Ligniville, dame d’honneur de la duchesse de Lorraine)

2) Marie
de Lorraine-

Elbeuf
° 07/12/1699
+ 16/12/1699

Léopoldine-Elisabeth Charlotte
de Lorraine-Elbeuf dite

«Mademoiselle de Pons»
° 02/12/1716 (Paris) chanoinesse

de Remiremont (1727)
ép. 01/03/1733 Joaquin (ou Joao)

Alvaro Lopez de Zuñiga,
12° duque de Bejar, conde
de Belalcazar, 9° marques

de Sarria, 13° conde de Lemos
° 18/04/1715 + 10/10/1777

(Madrid) (fils aîné de Juan Manuel
Diego lopez de Zuñiga Soto Mayor
Mendoza y Guzman, duc de Bejar,
Plaisance, Mandas et Villanuava,

Grand d’Espagne 1° classe,
Grand Justicier Héréditaire
des Royaumes de Castille

& Léon, chevalier de la Toison
d’Or, Grand Maître de la Maison

du Prince des Asturies, etc.)

sans postérité en 1752

Louise-Henriette
Gabrielle

de Lorraine-Elbeuf
dite «Mademoiselle

de Marsan» ° 30/10/1718
(Paris) + 04/09/1788 (Paris)

chanoinesse
de Remiremont (~1733)

ép. 26/11/1743 comte
Godefroi-Charles Henri

de La Tour, comte d’Evreux,
Prince de Turenne, duc

 de Bouillon, Colonel-Général
de la Cavalerie Française

& Etrangère, Grand-
Chambellan de France

° 26/01/1728 (Paris)
+ 03/12/1792 (château

de Navarre, Evreux)

postérité La Tour

Gaston-Jean Baptiste
Charles de Lorraine-Elbeuf

° 07/02/1721 ( Paris)
+ 02/05/1743 (Strasbourg,

petite-vérole) comte
de Marsan, X en Allemagne

(comme Aide de camp du Prince
de Pons, son père) & hérite
du régiment d’infanterie

de ce dernier (1736),
Brigadier (20/02/1743)

ép. 15/06/1736 Marie-Louise
Geneviève de Rohan,
comtesse de Walhain,

Gouvernante des Enfants
de France (1754-1776, Madame
Elisabeth, Clotilde de Bourbon,
le duc de Berry et les comtes

d’Artois et de Provence)
° 07/01/1720 + 04/03/1803

(Regensburg, Linz) (fille
unique de Jules-François

Louis, Prince de Soubise, et
d’Anne-Julie Adélaïde de

Melun)

Françoise-Marguerite
Louise Elisabeth

de Lorraine-Elbeuf
dite «Mademoiselle
de Mirambeau puis
de Marsan (1743)»
° 01/01/1723 (Paris)

+ 1764
chanoinesse

puis Abbesse ?
de Remiremont

Louis-Joseph
de Lorraine-

Elbeuf
dit «Chevalier
de Lorraine»
° 03/07/1724

(Paris)
+ 23/01/1727

Camille-Louis de Lorraine-Elbeuf
dit «Prince Camille puis

Prince de Marsan (02/1762)»
° 19/12/1725 ( Paris) + 12/04/1782

(Paris) marquis de Puyguilhem
(Gascogne), comte de Marsan
et Pontgibault, baron de Saint-
Bathélémy, seigneur de Pons,

X en Allemagne (1741/42 comme Aide
de camp de son père le Prince de Pons),

vend le régiment de Marsan
et récupère celui d’Aumont-cavalerie

(vacant par la mort du duc d’Aumont)
Brigadier (20/03/1747), Maréchal
de camp (10/05/1748), chevalier
des Ordres du Roi (02/02/1756),
Lieutenant-Général (06/06/1758),
reçoit les entrées de la Chambre

du Roi (05/1764), Gouverneur
de Provence (1770) (hérite 100.000 £

de son aïeul le Maréchal de Roquelaure)
ép. 1759 Julie-Hélène Rosalie
Mancini-Mazarin ° 13/12/1740
ou 13/09/1742 ? + 15/11/1780

Lorraine
comtes de Marsan,
seigneurs de Pons

Marsan-Pons
«de Lorraine-Guise à la bordure
de gueules chargée de huit besants d’or»
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Lorraine-Guise
Coupé & parti de 3 :
1- Hongrie ancien (fascé de gueules et d'argent)
2- Anjou, première maison capétienne (d'azur, semé de fleurs de lys d'or, au lambel à pendants
de gueules, brochant)
3- Jérusalem (d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du même)
4- Aragon (d'or, à quatre pals de gueules)
5- Valois (d'azur, semé de fleurs de lys d'or à la bordure de gueules)
6- Gueldre (d'azur, au lion d'or lampassé, armé et couronné de gueules) contourné
7- Juliers (d'or, au lion de sable, armé et lampassé de gueules)
8- Bar (d'azur, semé de croisettes recroisettées au pied fiché d'or, à deux bars adossés d'or)
sur le tout Lorraine (d'or, à la bande de gueules, chargée de trois alérions d'agent) au lambel
de gueules brochant sur le tout

Lorraine Guise
"Coupé & parti en 3, au premier, fascé de gueules & d'argent ; au second, d'azur, semé de lys d'or
& au lambel de gueules ; au troisième, d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre
croisettes du même ; au quatrième, d'or, aux quatre pals de gueules ; au cinquième, parti d'azur
semé de lys d'or & à la bourdure de gueules ; au sixième, d'azur, au lion contourné d'or, armé,
lampassé & couronné de gueules ; au septième, d'or, au lion de sable armé & lampassé
de gueules ; au huitième, d'azur, semé de croisettes d'or & aux deux bars d'or. Sur le tout, d'or,
à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, le tout brisé d'un lambel de gueules."
alias :
"Coupé d’un trait parti de trois, soit huit quartiers ; au 1, fascé de gueules & d’argent ; au 2, d’azur,
semé de fleurs de lys d’or au lambel de gueules ; au 3, de Jérusalem ; au 4, d’or, à quatre pals
de gueules ; au 5, d’azur, semé de fleurs de lys d’or à une bordure de gueules ; au 6, d’azur, au
lion contourné d’or, armé, lampassé & couronné de gueules ; au 7, d’or, au lion de sable armé
& lampassé de gueules ; au 8, d’azur, semé de croisettes d’or à deux bars adossés d’or ; sur
 le tout, d’or, à une bande de gueules chargée de trois alérions d’argent ; le tout brisé d’un lambel
de gueules."
= ducs de Lorraine-Vaudémont  (brisé d'un lambel de gueules).

"Coupé & parti en 3, au premier, fascé, de gueules & d'argent ; au second, d'azur, semé de lys d'or
& au lambel de gueules ; au troisième, d'argent à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre
croisettes du même ; au quatrième, d'or, aux quatre pals de gueules ; au cinquième, parti d'azur
semé de lys d'or & à la bourdure de gueules ; au sixième, d'azur, au lion contourné d'or, armé,
lampassé & couronné de gueules ; au septième, d'or, au lion de sable armé & lampassé
de gueules ; au huitième, d'azur, semé de croisettes d'or & aux deux bars d'or ; sur le tout, d'or,
 à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, le tout brisé d'un lambel
& d'une bordure de gueules."
= ducs d'Elbeuf

heraldique-europeenne.org/Regions/France/Maison_Lorraine_Cadets
Lorraine-Guise
Annexes : héraldique

augmentées "...& d'une bordure de gueules ... chargée de huit besans d'or."
= Lorraine-Harcourt

"Burelé d'argent & de sable, de dix pièces."
= Vaudémont

"D'or, à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, brisé d'un lambel d'azur."
= comtes de Vaudémont

"Ecartelé, en 1 & 4 : coupé & parti en 3, au premier, fascé de gueules et d'argent ; au second,
d'azur, semé de lys d'or & au lambel de gueules ; au troisième, d'argent, à la croix potencée d'or,
cantonnée de quatre croisettes du même ; au quatrième, d'or, aux quatre pals de gueules ;
au cinquième, parti d'azur semé de lys d'or & à la bourdure de gueules ; au sixième, d'azur, au lion
contourné d'or, armé, lampassé & couronné de gueules ; au septième, d'or, au lion de sable armé
& lampassé de gueules ; au huitième, d'azur, semé de croisettes d'or & aux deux bars d'or ;
sur le tout, d'or, à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, le tout brisé d'un lambel
de gueules ; & 2 & 3, contre-écartelé, en 1 & 4 d'azur, à l'aigle d'argent, becquée, languée
& couronnée d'or & en 2 & 3, d'azur, à trois fleurs de lys d'or, à la bordure endentée de gueules
& d'or."
= ducs de Mayenne.

"Ecartelé, en 1 & 4 coupé & parti en 3, au premier, fascé de gueules & d'argent ; au second, d'azur
semé de lys d'or & au lambel de gueules ; au troisième, d'argent, à la croix potencée d'or,
cantonnée de quatre croisettes du même ; au quatrième, d'or, aux quatre pals de gueules ;
au cinquième,  parti d'azur semé de lys d'or & à la bourdure de gueules ; au sixième, d'azur,
au lion contourné d'or, armé, lampassé & couronné de gueules ; au septième, d'or, au lion de sable
armé & lampassé de gueules ; au huitième, d'azur, semé de croisettes d'or & aux deux bars d'or ;
sur le tout, d'or, à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, le tout brisé d'un lambel
& d'une bordure de gueules ; & en 2 & 4, d'azur, aux trois fleurs de lys d'or & au baton péri
de gueules."
= ducs d'Aumale

"Coupé & parti en 3, au premier, fascé de gueules & d'argent ; au second, d'azur, semé de lys d'or
& au lambel de gueules ; au troisième, d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre
croisettes du même ; au quatrième, d'or, aux quatre pals de gueules ; au cinquième, parti d'azur
semé de lys d'or & à la bourdure de gueules ; au sixième, d'azur, au lion contourné d'or, armé,
lampassé & couronné de gueules ; au septième, d'or au lion de sable armé & lampassé de gueules
; au huitième, d'azur, semé de croisettes d'or & aux deux bars d'or ; sur le tout, d'or, à la bande
de gueules chargée de trois alérions d'argent le tout brisé d'un lambel d'azur."
= ducs de Mercoeur
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"Mi-parti de France, qui est d'azur aux trois fleurs de lys d'or & de Lorraine, qui est coupé & parti
en 3, au premier, fascé de gueules & d'argent ; au second, d'azur semé de lys d'or & au lambel
de gueules ; au troisième, d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettes du
même ; au quatrième, d'or, aux quatre pals de gueules ; au cinquième, parti d'azur semé de lys d'or
et à la bourdure de gueules ; au sixième, d'azur, au lion contourné d'or, armé, lampassé
& couronné de gueules ; au septième, d'or, au lion de sable armé & lampassé de gueules ;
au huitième, d'azur, semé de croisettes d'or & aux deux bars d'or ; sur le tout, d'or, à la bande
de gueules chargée de trois alérions d'argent".
= Louise de Lorraine (1553 † 1601), fille de Nicolas, duc de Mercoeur,
mariée en 1575 à Henri III (1551 † 1589), Roi de France

"Ecartelé : aux I & IV, coupé & parti ; en 3, au premier, fascé de gueules & d'argent ; au second,
d'azur, semé de lys d'or & au lambel de gueules ; au troisième, d'argent, à la croix potencée d'or,
cantonnée de quatre croisettes du même ; au quatrième, d'or, aux quatre pals de gueules ;
au cinquième, parti d'azur semé de lys d'or & à la bourdure de gueules ; au sixième, d'azur, au lion
contourné d'or, armé, lampassé & couronné de gueules ; au septième, d'or, au lion de sable armé
& lampassé de gueules ; au huitième, d'azur, semé de croisettes d'or & aux deux bars d'or ;
sur le tout, d'or, à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, le tout brisé d'un lambel
de gueules ; aux II & III, contre-écartelé, aux 1 & 4, parti de gueules, à l'écusson d'argent, aux rais
d'escarboucle d'or, brochantes sur le tout & d'or, à la fasce échiquetée de gueules & d'argent
de trois tires & aux 2 & 3, d'azur, à trois fleurs de lys d'or à la bordure componée d'argent
& de gueules."
= ducs  de Chevreuse

"Coupé & parti en 3, au premier, fascé de gueules d'argent ; au second, d'azur, semé de lys d'or
& au lambel de gueules ; au troisième, d'argent, à la croix potencée d'or, cantonnée de quatre
croisettes du même ; au quatrième, d'or, aux quatre pals de gueules ; au cinquième, parti d'azur
semé de lys d'or & à la bourdure de gueules ; au sixième, d'azur, au lion contourné d'or, armé,
lampassé & couronné de gueules ; au septième, d'or, au lion de sable armé & lampassé
de gueules ; au huitième, d'azur, semé de croisettes d'or & aux deux bars d'or ; sur le tout,
d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent au lambel de gueules brochant
sur le tout."
= Cardinaux de Guise :
Charles de Lorraine (1524-1574), créé cardinal en 1547 par Paul III, devient cardinal de Lorraine
en 1550.
Louis de Lorraine (1527-1578), créé cardinal en 1553 par Jules III.
Louis de Lorraine (1555-1588), créé cardinal en 1578 par Grégoire XIII.
Louis de Lorraine (1575-1621), créé cardinal en 1615 par Paul V.

CONCERNANT LES BRISURES DE LA MAISON DE LORRAINE
Elles nous sont données par La Chesnaye des Bois dans son dictionnaire de la noblesse :
Les comtes de Vaudémont et les ducs de Mercœur portaient les grandes armes de Lorraine
avec pour brisure «sur le tout un lambel d'azur posé en fasce.»
Les ducs de Guise portaient pour armes : «coupé en quatre en chef et 4 en pointe ; le 1er Hongrie,
au 2 Anjou-sicile, au 3 de Jérusalem, au 4 d'aragon ; au 1 de la pointe d'Anjou, au 2 de Gueldre,
au 3 de Flandre, au 4 de Bar, sur le tout d'or à la bande de gueules chargée de 3 alérions d'argent
(Lorraine) au lambel à 3 pendans de gueules.»
Les ducs d'Aumale portaient pour armes : «écartelé au 1 & 4 de Lorraine, au 2 & 3 de Bourbon.»
Les ducs d'Elbeuf portaient pour armes : «de Lorraine Guise ; à la bordure de gueules.»
Les ducs de Mayenne portaient pour armes : «écartelé, aux I & IV de Lorraine Guise; aux II & III,
contre-écartelé : aux 1 & 4 de France à la bordure endentée d'or et de gueules (Ferrare) ;
aux 2 & 3 d'azur, à une aigle d'argent couronnée, becquée & membrée d'or (Modène).»
Les comtes d'Harcourt issus des ducs d'Elbeuf, les comtes de Lillebonne issus des ducs d'Elbeuf,
les comtes d'Armagnac et de Brionne issue des ducs d'Elbeuf, et les comtes de Marsan, sires
de Pons sortie des comtes d'Armagnac portaient : «de Lorraine-Elbeuf à la bordure chargée
de huit besans d'or.»

La seigneurie de Joinville est érigée en Principauté par Henri II en 1551

Dates, Titres & Remarques
1519 1563 François de Guise duc de Guise Combat Charles-Quint. Ordonne le massacre de Wassy.
1550 1588 Henri duc de Guise dit «le Balafré», assassiné à Blois par la garde d’Henri III.
1571 1640 Charles duc de Guise, épouse Henriette-Catherine de Joyeuse, veuve d'Henri
de Bourbon, duc de Montpensier.
1614 1664 Henri II duc de Guise En 1641, mise sous séquestre de la principauté par Louis XIII
qui en fait don à Henriette de Joyeuse, épouse de Charles de Guise.
1585 1656 Henriette Catherine de Joyeuse princesse de 1641 à 1654.
Elle fait don de la principauté à son quatrième fils Louis
1622 1654 Louis duc de Joyeuse et d'Angoulême (fils de Charles et d'Henriette-Catherine
de Joyeuse).
1650 1671 Louis-Joseph duc de Guise.
1670 1675 François-Joseph de Guise, duc de Guise Meurt à 5 ans en 1675.
La principauté revient à Marie, fille de Charles de Guise et d’Henriette Catherine de Joyeuse.
1615 1688 Marie, duchesse de Guise et princesse de Joinville, meurt sans postérité et lègue
la principauté à Anne-Marie Louise d’Orléans «La Grande Mademoiselle», sa nièce,
du premier mariage de sa mère Henriette, avec Henri de Bourbon.

Lorraine-Guise
Annexes : héraldique
(suite)
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Lorraine
ducs 1480-1538

Lorraine
ducs 1538-1737

Vaudémont &
Gueldres

François III
de Lorraine

1708-1765

Louise
de Lorraine

Reine de France

Lorraine
ducs de Mercoeur

Lorraine
Vaudémont

comtes
de Vaudémont,

ducs de Mercoeur

Lorraine-Guise
Annexes : héraldique
(suite)
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Lorraine-Guise
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louis de Lorraine, comte d’Armagnac (Armorial de Versailles)

Béatrix de Lorraine, princesse de Lillebonne (Armorial de Versailles)
Charles de Lorraine, comte de Marsan (Armorial de Versailles)

Béatrix de Lorraine (Armorial de Paris)
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Maison de Guise
Recueil d’Arras, Visages d’Antan, divers
(Contribution de Jean-Luc Delefosse, 04/2017)

Jean IV de Lorraine
° 09/04/1498 + 10/05/1550
Evêque de Metz, de Toul, de Valence
& de Die, de Thérouanne, de Verdun,
Archevêque de Narbonne, transféré
à l’Archevêché à Reims puis
Archevêque de Lyon, Evêque
de Nantes, Administrateur
des Evêchés d’Agen & d’Albi,
1er Cardinal de Lorraine

Charles de Lorraine-Guise
° 17/02/1524 + 26/12/1574
duc de Chevreuse, Abbé de
Monstier-La-Celle et Monstier-Neuf,
Archevêque & duc de Reims,
Chancelier de l’Ordre de Saint-
Michel, Cardinal de Guise
puis de Lorraine, Evêque de Metz

François 1er de Lorraine-Guise ° 17/02/1519
+X 24/02/1563 2ème duc de Guise & d’Aumale,
Prince de Joinville, marquis de Mayenne,
Pair, Grand-Maître, Chambellan & Veneur
de France, Lieutenant-Général,
Gouverneur de Champagne & de Brie

Grandes armes
épiscopales & cardinalices
de Jean IV de Lorraine

Grandes armes
épiscopales & cardinalices
de Charles de Lorraine


