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Charles VII, Roi de France + 22/07/1461 (Mehun-sur-Yèvre)
et Marie d'Anjou

Louis de France, Louis II, Dauphin du Viennois, Louis XI, Roi de France
° 03/07/1423 (Bourges) (bapt. à la cathédrale de Bourges ;

Marraine (qui l'élève, surtout à Loches) Catherine de l'Isle-Bouchard ; Parrain : Jean II, duc d'Alençon)
+ 30/08/1483 (Plessis-lèz-Tours)  (inh. à Notre-Dame de Cléry (Cléry-Saint-André, 45) le 06 ou 07/09/1483)

(ses précepteurs sont Jean de Gerson, ancien Chancelier de l'Université de Paris et Jean Majoris, théologien et juriste,
il est ensuite élevé à Amboise (dès 1433), et enfin, après 1436 par Bernard (alias Jean) de Pardiac, son Gouverneur)

s'intéresse à l'administration du Dauphiné (dès 1437, à Lyon et Vienne), mène l’assaut et prend Château-Landon (été 1437),
participe à la prise de Montereau puis entre à Paris avec son père et le Connétable de Richemont, nommé Lieutenant-Général

en Languedoc pour débarasser le pays des Ecorcheurs (été 1439) puis délégué par son père en Poitou (12/1439),
s'associe à la Praguerie (02/1440, avec Alençon, Bourbon, Dunois, La Fayette, La Trémoïlle...), se soumet au Roi à Cusset

et garde un semblant d'autorité sur le Dauphiné, mène le siège & la prise de Pontoise (05/06-19/09/1441),
secourt Dieppe assiégée (1443) contre les Anglais de Talbot, mène une campagne contre Jean IV d'Armagnac,

puis 17000 Ecorcheurs contre les Suisses à la demande de Sigismond d'Autriche (28/07-26/09/1444),
nommé Gonfalonier de l'Eglise par le Pape Eugène IV et déclaré Protecteur du Comtat Venaissin (26/05/1445),
doit se retirer en Dauphiné suite à ses intrigues contre Pierre II de Brézé et Agnès Sorel (fin 1446-début 1447),

entre dans Grenoble (12/08/1447), administre et développe brillament l'économie de son apanage,
fonde l'Université de Valence (1452), crée et développe le parlement de Grenoble (1453),

toujours intriguant et menacé par son père d’une l'nvasion imminente du Dauphiné par l'armée royale,
il s'enfuit le 30/08/1456 en Franche-Comté puis à Louvain (Brabant). Philippe «Le Bon», duc de Bourgogne lui assigne

résidence au château de Genappe (10/1456-1461), proclamé roi en 07/1461 (apprend la mort de son père le 25/07),
sacré à Reims (15/08/1461 par Jean II Jouvenel des Ursins), fait son entrée à Paris (30/08/1461), rentre à Amboise (07/10/1461)

puis à Tours (09/10, où il réside alternativement avec Amboise en attendant la fin de la construction du Plessis-Lez-Tours alias
les Montils), négocie son aide au Roi d'Aragon Jean II contre la cession, en gage, du Roussillon et de la Cerdagne (1462),

rachète au duc de Bourgogne (1463) les villes de la Somme (cédées au Traité d'Arras en 1435), combat la "Ligue du Bien Public"
(unissant Bourgogne, Bretagne, Bourbon et Armagnac), X cette coalition à Montlhéry (16/07/1465) aboutissant aux Traités

de Conflans (05/10), Saint-Maur (29/10) et Caen (23/12) puis enfin avec la Bretagne (Traité de Senlis, 1475),
piégé lors d’une entrevue diplomatique au château de Péronne, contraint d'assister à la destruction de Liège

par les Bourguignons (30/10/1468), fonde l'Ordre de Saint-Michel (1469), dénonce le Traité de Péronne (12/1470),
fait face aux Anglais d'Edward IV allié au Téméraire (Traité de Londres, 25/07/1474), débarqués à Calais (04/07/1475)

et signe le Traité de Picquigny (29/08/1475) mettant fin définitivement à la Guerre de Cent Ans,
prend possession de l'Anjou (1474), d'une partie de la Bourgogne (duché, 1477), crée les relais de Poste (1477),

promeut l'imprimerie en France (1469/75), modernise l'armée (1480) en une infanterie permanente au lieu des francs-archers,
s’empare du Maine et de la Provence, héritages angevins (dès 1472),
récupère enfin la Picardie et la Bourgogne (1482, par le Traité d'Arras)

ép. 1) fiancé dès 1428 ? (c.m.) 24/06 (château de Tours)  & 12/07/1436 (Cathédrale de Tours) Marguerite d'Ecosse
° 25/12/1424 (Perth) + 16/08/1445 (Châlons-sur-Marne) (fille de Jacques 1er) > s.p.

ép. 2) 09/03 (procuration, Chambéry) & 02/04/1451 (Grenoble) Charlotte de Savoie ° 11/11/1441 + 01/12/1483
(fille du duc Louis 1er)

postérité qui suit (p.3)

Louis XI
Prince, Dauphin puis Roi de France
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Louis XI
Prince, Dauphin puis Roi de France
Ses enfants légitimes

Louis de France, Louis II, Dauphin du Viennois,
Louis XI, Roi de France

et 1) Marguerite d'Ecosse > s.p.
et 2) Charlotte de Savoie

2) Louis
de France

° 18/10/1458
(Genappe)

+ 1460

2) Joachim
de France

° 15/07/1459
ou 24/07 ?
(Genappe)

+ 29/11/1459
ou 08/12 ?

(inh. à Saint-Martin,
Hal)

2) Louise
de France
° 07/1460

+ 1460

2) Anne de France ° 04/1461
+ 14/11/1522 (Chantelle)
dite Anne de Beaujeu,

Régente de France
ép. (c.m.) 03/11/1473 (Jargeau, 45)
& 1474 (Montrichard, 41) Pierre II
de Bourbon dit «de Beaujeu»,
comte de la Marche, vicomte

de Carlat et Murat, Grand
Chambrier de France, Gouverneur

du Languedoc, conseiller
du Roi, puis duc de Bourbon

et d’Auvergne, comte
 de Clermont, de Forez et Gien,

Prince de Dombes (1488)
° 01/12/1438 + 10/10/1503 (Moulins)

2) Jeanne de France
° 23/04/1464 (Nogent-Le-Roi, 28)

+ 04/02/1505 (Bourges, 18)
dite «La Boîteuse», duchesse
de Berry, duchesse d’Orléans
(Fonde l’Ordre de l’Annonciade,

canonisée comme
Sainte Jeanne de France)

ép. 26/09/1476 (ann. en 1498)
Louis, duc d’Orléans (depuis

Louis XII, Roi de France
en 04/1498, duc de Milan)

° 15/07/1462 (Blois)
+ 21/01/1515 (Paris)

sans postérité

2) François
de France

°&+
04/12/1466

2) Charles de France
° 30/06/1470 (Amboise)
+ 07/04/1498 (Amboise)

Charles VIII, Roi  de France (1483)
(Armes : «Ecartelé d’azur à trois fleurs-

de-lys d’or (France) & d’argent
à la croix potencée d’or cantonnée

de quatre croisettes du même
(Jérusalem pour Naples & Anjou)»)

ép. 03/01/1492 ns Anne
de Bretagne, duchesse

de Bretagne, comtesse de Montfort
° 03/02/1477 (Nantes) + 19/01/1514

(Blois) (fille du duc François II
et de Marguerite de Foix ;

ép. 2) Louis XII, Roi de France)

postérité éteinte (Charles Orland,
Dauphin ° 1494 + 1497 ;

& Charles ° 08/09/1496 (Amboise)
+ 02/10/1496 (Amboise))

2) François
° 03/09/1472

(Amboise)
+ 07/1473
titré duc
de Berry

Charles de Bourbon
° 1476 + 1498

comte de Clermont (1488)

Suzanne de Bourbon
° 1491 + 1521

ép. Charles III de Bourbon
° 1490 + 1527
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Louis XI
Dauphin du Viennois
Ses alliances & enfants naturels

Louis de France, Louis II, Dauphin du Viennois,
(Louis XI, Roi de France)

et X) ~1447 Phélize Reynard
et Y) ~ Guyette + après 1485

et Z)

Aynard Reynard + après 19/09/1450 seigneur de Saint-Didier, bourgeois de Grenoble,
conseiller & maître d’hôtel du Dauphin, Courrier (Juge) de l’Evêque de Valence & de Die

 (négocie les privilèges de la commune de Die le 20/01/1441 avec l’évêque Jean de Poitiers ;
serment au Dauphin le 19/09/1450)

Phélize Reynard, ° entre 1424 et 1429 + 08/1474 ou peu après
dame de Beaumont, de la Châtellenie de La Mure-Mathésine
(26/10/1461-16/10/1463) (veuve, elle garde ses droits sur Beaumont

jusqu’au 08/01/1456) (teste à Grenoble le 25/03/1474, léguant ses biens
à ses neveux Jean & Aymar Reynard, fils de Guillaume)

ép. 02/11/1447 Jean Pic, écuyer, châtelain de Beaumont-en-Trièves
(nommé par le Dauphin par Lettres du 30/11/1447)
+ 1452 (fils d’un notaire de Grenoble) > s.p.

X) maîtresse du Dauphin Louis ~1447

Guillaume Reynard,
écuyer d’écurie, Echanson

du Dauphin, châtelain de Saint-Nazaire-
en-Royans, seigneur du Cheylard

postérité Reynard (dont Jean & Aymar,
héritiers de leur tante Phélize) possible tige

des seigneurs de Saint-Auban, du Serre
& d’Avançon

Jeanne, bâtarde de France ° ~1447/48 + 15/06/1519 (Coudray-Montpensier,
inh. aux Cordeliers de Mirebeau, 86) légitimée par le Roi (25/02/1466 ns

par LP à Orléans) dame de Mirebeau (16/12/1489, par don de sa demie-soeur Anne),
comtesse de Roussillon et Ligny-en-Barrois, dame de Valognes et Usson (Auvergne)

fiancée 02/11 (c.m.) 07/11/1465 ép. 26/02/1466 (Paris) Louis, bâtard de Bourbon,
légitimé (09/1463) baron (1461) puis comte de Roussillon (1465 ; Dauphiné, investi à Reims
en 08/1461 par son demi-frère, le duc Jean II ; seigneurie échangée, par accord passé 24/03/1462

à Bordeaux, avec la seigneurie de Châtelard en Bresse), comte de Ligny (1481), Clermont
(1434 ?), baron de Landorre, seigneur du Coudray-Montpensier (Seuilly, 37), Valognes
et Usson, Crémieu, Beauregard, Vizille, Moras et Cornillon, chevalier de Saint-Michel

(01/08/1469), Gouverneur du Dauphiné, Amiral de France (05/1466) ° 1450
+ 14 ou 19/01/1487 ns (Valognes, 50) (fils de Charles 1er, duc de Bourbon & d’Auvergne,

et de Jeanne de Bournan ; 1er mariage (1463) annulé (1464) avec Marie d’Orléans
(fille de Jean d’Orléans, comte de Dunois et de Longueville, et de Marie d’Harcourt))

postérité qui suit (p.5)

Marie, bâtarde de France ° ~1449/50
+ dès 1469 (en couches) (légitimée & autorisée

par le Roi par LP du 11/07/1467 à porter les armes
de France avec une bande d’or, allant de senestre

à dextre (barre), signe des enfants naturels)
ép. (c.m.) 06/1467 & 20/07/1467 (Cathédrale

de Chartres) Aymar de Poitiers, seigneur
de Saint-Vallier, marquis de Cotrone (Calabre),

vicomte d’Etiole, baron de Chalençon
et Sérignan, Chambellan du Roi, Grand-Sénéchal

de Provence + après 09/09/1510
(leurs armes : «Parti : au 1, d’azur, à trois fleurs de lys

d’or, à la cotice du même en barre (Marie) ; au 2, d’azur,
à six besan(t)s d’argent, 3, 2 & 1, au chef d’or

(Poitiers)») (fils de Charles et d’Anne de Montlaur ;
ép. 2) 29/11/1472 Jeanne de La Tour

dite «de Boulogne»)

sans postérité

Guyette + après 11/03/1502
ép. 1460 Charles de Seillons,
secrétaire de la Maison du Roi
+ peu après 12/11/1476 (~1477)
ép. 2) Grâce d’Archelles, écuyer

d’écurie du Roi
Y) maîtresse du Dauphin Louis

Félize Reynard appartenait à une famille noble,
originaire de Die, qui portait comme armes parlantes :
"un renard passant d'or sur un champ de gueules, alias
d'azur."
L'un des plus anciens membres connus de cette famille
est Bontoux Reynart, drapier à Die, qui fut présent
le 30/05/1276 à la confirmation des libertés de cette ville
par Amédée de Roussillon, Evêque de Valence et Die.
Florent Reynard, premier Président de la Chambre
des Comptes de Dauphiné en 1598, quoique protestant,
fut seigneur de Châteauneuf-de-Mazenc (par achat).

On connait le nom d'autres favorites de Louis XI :
Huguette de Jacquelin,
et 2 marchandes lyonnaises : La Gigonne
et La Passe-Fillon, dont le mari obtint un office
de conseiller en la Chambre des Comptes

? (Isabeau ?), bâtarde de France,
ép. François Ailloud, fait Greffier
de la Cour commune de Vienne
(charge résignée par Jean Bourré

à la demande du Roi ; confirmée par le Roi
Charles VIII à Blois le 04/11/1483 puis
restituée le 03/04/1484 ns par Lettres

enregistrées le 12/05/1484) puis
Procureur fiscal de la Cour & Mage
du Graisivaudan (1479) puis maître

auditeur de la Chambre des Comptes
du Dauphiné (1489 & au moins

jusqu’en 1493)

Bourbon Roussillon : «D’azur à trois fleurs de lys d’or ; au bâton
de gueules ; l’écu brisé d’une barre de gueules, brochant sur le tout».
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3Louis XI
Postérité Bourbon-Roussillon

Louis, bâtard de Bourbon
et Jeanne, bâtarde de France

X) liaison avec ?)

Suzanne de Bourbon ° fin 1466
+ après 09/09/1531 comtesse
de Roussillon et Ligny (1510,

succède à son frère) dame
de Montpensier (Loudunois)

ép. 1) 1488/90 Jean de Chabannes,
seigneur de Saint-Fargeau et Montépilloy,
(1491-1496), comte de Dammartin (1488),

baron de Toucy, Maréchal de France,
Chambellan du Roi Charles VIII (1485)
° 1462 + dès 1503 (inh. à Bourdeilles)

(fils d’Antoine et de Marguerite de Nanteuil,
comtesse de Dammartin ;

veuf de Marguerite d’Anjou-Calabre)
ép. 2) après 18/09/1510 Charles

de Boulainvilliers, vicomte de Dreux,
seigneur de Villiers-Adam (06/09/1498),

Doudeauville, Palouët, La Bellière,
Hémévillers (60), Panetier ordinaire

du duc de Bourbon + 1529
(fils de Philippe et de Claude de Livres

 de Sèvres ; veuf de Catherine
de Havart dite «de Saint-Omer»)

postérité qui suit (p.6)

Jean
de Bourbon
° & + 1487

comte
de Clermont

(1487)

Louis
de Bourbon
° & + 1488

comte
de Clermont

(1488)

Charles de Bourbon + 1510
comte de Roussillon et Ligny (1487)
ép. 27/01/1507 ns Anne de La Tour

d’Auvergne dite «de Boulogne»,
dame de Montgascon, dame d’honneur
de Mary Tudor, Reine de France (1514)

puis de Claude d’Orléans (1523) °
~1492 + 08/11/1530 (Paris) (fille de

Godefroi II et d’Antoinette de Polignac ;
ép. 2) 1510 Jean de Montmorency,
seigneur d’Ecouen ; ép. 3) (c.m.)

16/02 & 21/06/1518 (Angers)
François II de La Tour d’Auvergne,

vicomte de Turenne)

Anne de Bourbon
+ après 22/01/1516 (entre 1527

et 1529) dame de Mirebeau
et de La Roche-Clermont
ép. 30/11/1493 (Mirebeau)

Jean II, seigneur d’Arpajon,
Séverac (-Le-Château, 12),

Calmont (12), Durenque (12),
Sénéchal de Rouergue + après

22/01/1516 (teste à Durenque
à cette date) (inh. à Ceignac,
Calmont, 12) (fils de Gui 1er

et de Marie d’Aubusson)

René d’Arpajon ° ~1495
+ 01/08/1542 baron d’Arpajon,

seigneur de Séverac (-Le-Château, 12),
maître d’hôtel de la Reine

Eléonore d’Autriche
ép. 1) (c.m.) 23/02/1528 ns Géraude
du Prat + dès 1538 (fils d’Antoine II
et de Françoise de Veyny d’Arbouze ;

veuve de Méry de Rouvroy
de Saint-Simon)

ép. 2) 01/03/1539 ns Jeanne
de Lattre + après 1556

postérité Arpajon (Antoine,
baron de Séverac + 1562 ; Laurent ;
Jeanne ; & Antoinette + après 1563)

Charlotte
d’Arpajon
° ~1498

ép. 13/09/1518
Gabriel, baron

d’Estaing
+ ~1561

Jacques d’Arpajon
° ~1500 + 1569

vicomte d’Hauterives
ép. 10 ou 20/07/1526

Charlotte de Castelpers
+ 1588

postérité Arpajon (Jean IV, baron
de Séverac + 1569 ; Charles, baron

d’Arpajon + 1580 ; Bernard ; Jeanne
° ~1550 + avant 1579 ; Anne ; Louis ;
& Jacques, chevalier de Saint-Jean

+ 1550)

Marie d’Arpajon
° ~1506 + après 1552

ép. 14/01/1526
Jacques de Rabastens,

vicomte de Paulin
+ après 1589

Gui + après 1539
archidiacre d’Albi ;
Louise + après
1525 Abbesse
d’Aulieu ; & Anne
+ après 1537
Abbesse
de L’Arpajonie ?

X) Jean, bâtard
de Bourbon

° ~1465 + après
1488 Abbé

commendataire
de Senilly

(près Chinon)

Catherine
de Bourbon

+ jeune ?
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1) Avoye de Chabannes ° 20/09/1492 + après 02/05/1543
dame de Dammartin

ép. 1) 28/09/1504 Aymon de Prie, baron de Buzançais
+ 1510 Grand-Queux de France

ép. 2) 10/1511 Jacques de La Trémoïlle, seigneur de Mauléon,
Bommiers, Conflans-Sainte-Honorine, Gençay, Château-Renaud

et Marcy, capitaine de 100 hommes d’armes  + 1515
ép. 3) ~1520 Jacques de Brisay, seigneur de Villegongis,

Beaumont, Brin, Chazelles et Vineuil,
Sénéchal & Gouverneur de la Marche (Haute & Basse)

+ après 02/05/1543
(vend avec son épouse 20/01/1532 la moitié du comté de Roussillon

à Blanche de Tournon)

sans postérité
Extinction de la branche de Dammartin

Avoye lègue sa terre de Dammartin en 1516 à sa nièce Françoise d’Anjou
lors de son mariage avec Philippe de Boulainvilliers

(terre passée depuis aux Montmorency par achat en 1554)
Boulainvilliers ayant fait défaut pour son viager, Avoye au lieu de fonder un couvent

à Mirebeau près de son aïeule l’Amirale de Bourbon (ce qui était son intention initiale)
contracte un dernier mariage (Brisay)

1) Antoinette de Chabannes
° 1498 + 1527 dame de Saint-Fargeau, comtesse de Dammartin

ép. René d’Anjou, marquis de Mézières (Brenne),
seigneur de Saint-Fargeau

° 05/10/148 (Mézières) + 1521 (Avignon) Chambellan du Roi,
Sénéchal du Maine

(fils de Louis et d’Anne de La Trémoïlle)

postérité d’Anjou dont Françoise
& Renée (leur petite-fille) qui ép. François

de Bourbon, duc de Montpensier, & aïeule
de la Grande Mademoiselle (héritière

d’une partie des biens Dammartin)

Suzanne de Bourbon
et 1) Jean de Chabannes

et 2) Charles de Boulainvilliers >s.p.

5Louis XI
Postérité Chabannes
& Boulainvilliers

Armes d’Anjou-Mézières:
«Semé de France, au lion d’argent, mis en franc
canton, à la barre d’argent brochant sur le tout,
à la bordure de gueules»
Armes de Prie-Buzançais :
«Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, à trois
tiercefeuilles d’or (Prie) ; aux 2 & 3,
à une aigle à deux têtes de sable,
couronnée de gueules (Buzançais)»
Armes de Brisay :
«D’argent, à la bande d’azur, bordée d’or»
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Louis XI & sa descendance
Annexe documentaire
Le Dauphin, le Roi

Louis (II) Dauphin
(sanguine de Jacques Le Bourcq dans le Recueil d'Arras)

Louis XI Roi de France
(portrait par Jacob de Littemont, vers 1469)

Louis XI Roi de France
(médaille italienne par Francesco Laurana vers 1465)
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Louis XI Roi de France
(écu d'or au soleil frappé à Tours)

Louis XI Roi de France
(écu d'or au soleil frappé à Châlons
en novembre 1475)

Louis XI Roi de France
(son tombeau à Cléry-Saint-André)

Louis XI & sa descendance
Annexe documentaire
Ecus d’or au soleil, son tombeau
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Charles VIII Roi de France et éphémère Roi de Naples
(portrait au Musée Condé à Chantilly)

Charles VIII Roi de France et éphémère Roi de Naples
(ses grandes armes portent aussi celles de Jérusalem héritées du Roi René d’Anjou)

Louis XI & sa descendance
Annexe documentaire
Son héritier direct : Charles VIII
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Armes de la famille de Phélize Reynard en Dauphiné (originaire du Diois)
(champ indeterminé : d’azur ou de gueules)

Armes de Jeanne & Marie, bâtardes
de France (de France à la barre d’or, armes
attribuées par le Roi à ses filles naturelles)

signature autographe de Jeanne, bâtarde de France

Suzanne de Bourbon-Roussillon, petite-
fille du Roi aurait porté ce parti
de ? avec un combiné (bande écotée
d’or & de gueules) des armes de ses
parents : Louis, bâtard de Bourbon
et Jeanne, bâtarde de France...

Armes de Louis, bâtard de Bourbon
(de France à la barre de gueules écotée)

Louis XI & sa descendance
Annexe documentaire :
maîtresse, bâtardes & gendres
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Louis XI & ses liaisons
Annexe documentaire : Félize

Louis XI en Dauphiné
Annexe documentaire

Le Dauphiné, l’exil, son gouvernement :
Louis XI retiré en Dauphiné à la fin 1446 (il est le 07/01/1447 à Lyon ; à Saint-Symphorien d'Auzon
le 15/01 et entre à Grenoble le 12/08/1447) gouverne la province pendant 17 ans.
Il en fait son royaume en attendant d’accéder au trône de France...

Ses principaux compagnons d’exil sont :
Jean de Lescun dit le bâtard d'Armagnac, Régnier de Boutigny, Charles et Jean Blosset,
Hugues seigneur de Bournazel, Jean du Bueil, Mathieu de Condé, Guillaume de Coursillon,
Louis, seigneur de Crussol, Jean de Daillon, Amaury seigneur d'Estissac,
Jean du Fou, Charles de Melun, Jean seigneur de Montauban, Jean de Montespedon,
Yves de Scepeaux et Jean de Villaines.

Louis organise son armée «delphinale» en 5 compagnies de gens d'armes de ses ordonnances,
dirigées par :
Guillaume, bâtard de Poitiers, Guillaume Alleman dit «de Mevouillon», Robert de Malortie,
Jean de Héraultmont et Hugues, seigneur de Bournazel.

Le mariage avec Charlotte de Savoie :
Des tractations sont entamées dès 12/1450 par Yves de Scépeaux, Chancelier, et Aimar
de Poisieu dit «Capdorat», maître d'hôtel - par procuration du 09/12 à Moras.
Louis ép. (c.m.) 14/02/1451 (Genève, Couvent des Frères-Mineurs) & 08/03/1451 (Chambéry)
Charlotte de Savoie (fille de Louis 1er, duc de Savoie) ; ce mariage est non consommé
avant 1456/57 du fait du très jeune âge de l'épouse.
Le traité de mariage entre le Dauphin Louis et Charlotte de Savoie, est conclu par Louis, duc
de Savoie, pour et au nom de sa fil!e, d'une part, et les ambassadeurs du dauphin, Jean,
bâtard d'Armagnac, maréchal du Dauphiné, son chambellan et Antoine Bolomier, Général
de ses Finances. La dot est fixée à 200.000 écus (70 écus au marc) dont 15.000 comptant.
L’épouse a alors 12 ans. (et a déjà été fiancée avec Frédéric de Saxe).

La fuite vers la Bourgogne :
Sur ordre de Charles VII, le maréchal de Lohéac et l'amiral du Bueil entrent en Dauphiné à la tête
d'une armée. Louis quitte furtivement Grenoble fin 08/1456. Il parvient dès le 31 à Saint-Claude,
(terre bourguignonnne) puis, à l’invitation de Philippe, duc de Bourgogne, réside à Genappe en
Brabant (dès 12/1456 jusqu'en 08/1461)
Sur ces entrefaites, le Roi Charles VII reprend officiellement sous son autorité le Dauphiné
par une déclaration le 08/04/1457 à Saint-Priest.
Les adversaires déclarés de Louis en Dauphiné après sa "fuite" :
Jean de Poitiers, Evêque de Valence et de Die, Louis de Laval, Gouverneur du Dauphiné,
Jean Baile, Président du parlement, Antoine Bolomier, Général des Finances, Gabriel de Bernes
et Nicolas Erland, Trésorier Général...

Les maîtresses du Dauphin :
Les plus marquantes : Guyette Ourand, fille d'un honorable notaire de Grenoble, qu'il maria
successivement à Charles de Seillons, l'un de ses secrétaires, et à Grâce d'Archelles,
l'un de ses écuyers d'écurie ; et Félize Reynard, veuve de Jean Pic, écuyer, à laquelle
il concéda la terre de Beaumont, près de Corps, et dont il eut deux filles naturelles, qu'il légitima
dans la suite et dota princièrement, en les mariant l'une, Jeanne, avec Louis, bâtard
de Bourbon, comte de Roussillon, Amiral de France (11/1465) ; l'autre, Marie, avec Aymar
de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, l'un de ses chambellans (06/1467).

Actes du Dauphin en faveur de ses maîtresses & bâtardes :
Grenoble 30/11/1447 : «Lettres de provisions de l'office de châtelain de Beaumont, aux  gages
de 30 £ tournois, pour Jean Pic, êcuyer, en remplacement de Jean Combourcier, qui en est
déchargé. Enregistrées le 11/12/1447.»
[ Jean Pic, écuyer fils d'un autre Jean, notaire à Grenoble qui fut Consul de cette ville (1395,
1409,1414 et 1435) est qualifié noble dans un acte du 26/08/1408 ; Il ép. Félise Reynard l'une
des maîtresses du Dauphin Louis et est confirmé dans sa charge de châtelain de Beaumont-
en-Trièves par Lettres du 14/09/1450. Mort en 1452, il est remplacé comme châtelain le 05/06/1452
par sa veuve Félise Reynard ]

Chabeuil, 14/09/1450 : «Lettres par par lesquelles le Dauphin restitue à Jean Pic la charge
de châtelain de Beaumont, à laquelle il avait nommé depuis peu, "par importunité du requérans,
inadvertance ou autrement", Gilles de La Porte, écuyer avec gages de 40 £, et ce,
en considération des services que lui avaient rendus le dit Jean Pic "et en faveur d'aucuns
ses parents et amis" Enregistrées à Grenoble le 26/09/1450.»

La Côte-Saint-André 05/6/1452 : «Lettres par lesquelles le Dauphin, à la demande de demoiselle
Félise Reynard, veuve de Jean Pic, qui de son vivant était Capitaine & châtelain de Beaumont
lui concède, en considération des services que lui avait rendus le susdit Jean Pic,
l'administration et gouvernement de l'office de Capitaine, châtelain & garde des château, ville
et mandement de Beaumont, et lui donne, en outre, "plein pouvoir et aultorité de commectre homme
suffisant pour elle à la charge et gouvernement dudit office à ses cousts, périls et dangiers".
Enregistrées à Romans le 15/02/1453.

Grenoble 08/01/1455 (1456 ns) : «Lettres par lesquelles le Dauphin concède l'office de Capitaine
et châtelain des mandement et châtellenie de Beaumont, ainsi que tous les revenus
de ce mandement, à son échanson, Jean du Fou, écuyer, homme d'armes de sa garde du corps,
en remplacement de Félize Reynard, veuve de Jean Pic, qui en est déchargée. Enregistrées
à Grenoble le 09/01/1456»

15/12/1470 à Amboise : Mandement à Claude Cot ou Coct, Trésorier général des Finances
du Dauphin en Dauphiné pour 200 £ données à Félize Regnarde par le Roi (25 gros pour écu).
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Acte de légitimation de Jeanne, bâtarde de France :
«Johanna, filia naturalis Domini Regis per eum et Pheliseam Regnard,
domicellam, nuc viduam, genita, uxor Ludovici de Borbonio Comitis Rossilionis,
legitima per litteras datas Aurelianis 25 feb.1465. Sine financia.»

Contrat de mariage avec Louis de Bourbon :
«(...) le Roi s’engage à donner la somme de 40.000 écus d’or, savoir 5.000 £ tournois le jour
des épousailles, 1.000 £ au bout d’une année, et 1.000 £ ensuite, d’année en année, jusqu’à
l’entier paiement de la susdite somme ; plus s’engage à payer annuellment à sa fille et à ses
descendants directs 6.000 £ tournois de rente pour garantie du paiement desquelles il abandonne
les revenus des terres d’Usson, en Auvergne, et de Crémieu, Moras, Beaurepaire, Vizille
et Cornillon, en Dauphiné, se réservant toutefois la faculté  de les reprendre en payant aux futurs
époux 100.000 écus d’or.
De son côté, le bâtard de Bourbon fit don à sa future épouse d’une rente annuelle de 1.500 £
tournois à prélever sur sa terre de Roussillon et toutes ses autres possessions.»

Donation du Roi à Louis de Bourbon et Jeanne, sa fille naturelle : 11/11/1465
«Lettres par lesquelles le Roi fait don des châteaux, villes, terres et seigneuries de Beaurepaire,
Vizille, Crémieu, Moras et Cornillon, en Dauphiné, et d’Usson, en Auvergne, avec toutes leurs
dépendances, et sous la seule réserve des foi, hommage, ressort et souveraineté, à Louis,
bâtard de Bourbon, seigneur de Roussillon, et à Jeanne de France, sa fille naturelle,
en considération de leur mariage et pour leur tenir lieu de la somme de 6.000 £ tournois de rente
qu’il avait promis à sa susdite fille.
Le Roi se réserve, en outre, la faculté de rachat des susdittes terres, moyennant le
remboursement des 100.000 écus d’or qu’il avait promis à sa fille en la mariant, et stipule
qu’au cas où elle décèderait sans enfants, les terres données feraient retour au domaine.
De son côté, Louis, bâtard de Bourbon, avait assigné à son épouse un douaire de 1.500 £
de rente à prélever sur la terre de Roussillon et sur tous ses autres biens»

[ Jean du Fou, écuyer, seigneur de Rusteneau et Nouastre, suit le Dauphin en Dauphiné en 1447,
comme garde et Echanson. Il suit le Dauphin en exil en 1456, est destitué par le Roi de sa charge
à Beaumont. Sous Louis XI, il devient Prévôt & Capitaine de Cherbourg, et sera maintenu sous
Charles VIII (par Lettres du 17/08/1488). Il sera, en outre, conseiller & Chambellan du Roi, bailli
& Gouverneur de Touraine, Premier échanson du Roi Louis XI, enfin Grand-Echanson de France
sous Charles VIII, Capitaine d'une compagnie de 16 lances en 1471, puis d'une de 28 lances
en 1475, il meurt entre 1491 et le 09/08/1592. Jean du Fou ép. Jeanne de la Rochefoucauld
(fille d'Aimar, seigneur de Montbazon et Nouastre) ]

Guyette, autre maîtresse du Dauphin :
Guyette, fille de Jean Ourand, notaire et consul de Grenoble, fut non point une fille naturelle
du Dauphin Louis mais bien l'une de ses maîtresses.

Moirans, 19/01/1453 (1454 ns) : «Lettres par lesquelles le Dauphin affranchit et exempte de tous
subsides, aides, tailles, dons gracieux, entrées de ville et autres subventions, son cher et bien
amé Jean Ourand, notaire, habitant de Grenoble, et ce "pour considération d'aucuns grans
et agréables services que nous a fait le temps passé et espérons que plus face au temps à venir".
[ Jean Ourand est notaire à Grenoble, premier consul de cette ville en 1437, clerc citoyen de
Grenoble, notaire public juré de la Cour de l'Officialité de Grenoble (famille originaire de Laval,
vallée du Graisivaudan) (Guigues dit «du Mollard», 1358 ; Pierre dit «Cornillon»). Gayette une de
ses filles fut maîtresse du Dauphin. Catherine, une de ses soeurs ép. Claude Bermond, écuyer.]

Valence, 18/04/1455 : «Lettres par lesquelles le Dauphin fait don de la maison et du jardin qu'il
avait acquis dans la ville de Valence, près de la Porte Saunière, de Guillaume, bâtard de
Poitiers, à maître Charles de Seillons, son secrétaire, et ce tant en considération de son
mariage avec Guyette Ourand que pour le dédommager d'une somme de 1.000 écus d'or qu'il lui
devait pour avances faites en divers voyages, commissions et ambassades auxquels il l'avait
employé. copie insérée ~25/06/1480»

[ Dans la suite, le Roi reprit la même maison à Charles de Seillons, mais lui donna en
compensations une somme de 500 écus d'or. Charles de Seillons, l'un des secrétaires du
Dauphin, suivit ce prince dans sa retraite en Flandres (Brabant) car au mois de juillet 1461 il fut
envoyé avec Charles des Astars, autre secrétaire du Dauphin, en ambassade auprès de
François Sforza, duc de Milan. Il mourut en 1477. Jean de Seillons, son fils ou petit-fils, habitant
à Valence, fut anobli par Lettres du Roi Louis XII au mois de septembre 1512.
Devenue veuve en 1477, Guyette ép. 2) Grâce d'Archelles, écuyer d'écurie du Roi Louis XI
et décède le 04/10/1506.
Son frère Hugues Ourand était chanoine de la Cathédrale de Grenoble et archiprêtre du Viennois
en 1485 et 1511. François Ourand, son neveu, fut également chanoine de ce chapitre de 1512 à
1544.]

Louis XI & ses liaisons & bâtardes
Annexe documentaire : Jeanne, Guyette
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Donation du Roi à Charles de Seillons et Guyette Ourand (son ancienne maîtresse) :
12/11/1476 : «Lettres par lesquelles le Roi, en compensation d’une maison située à Valence,
près de la Porte Saunière, qu’il lui avait précédemment donnée à l’occasion de son mariage
avec Guyette Ourand, et qu’il venait de reprendre, fait don à Charles de Seillons,
son secrétaire, des lods, ventes et autres devoirs qui lui étaient dus par Yvon Terrail, écuyer,
à raison de l’écquisition que ce dernier venait de faire de la maison forte de Bernin, qui appartenait
à Guigues de Thoire, écuyer, les susdits droits de lods et ventes pouvant monter à 500 écus
d’or.»
(insérée dans une autre lettre du 25/06/1480, qui suit)

Donation du Roi à Grâce d’Archelles et Guyette Ourand (son ancienne maîtresse) :
25/06/1480 : «Lettres adressées au Gouverneur ou son lieutenant, gens du parlement
et des Comptes du Dauphiné, par lesquelles le Roi confirme en faveur de Grâce d’Archelles,
écuyer, et de Guyette Ourand, son épouse, précédemment femme de Charles de Seillons,
le don d’une rente de 53 sétiers de froment, perçue dans la Châtellenie de Montbonnot, et que
Claude Cot (ou Coct), alors Trésorier (général des Finances du Dauphin) du Dauphiné avait fait
saisir sur Yvon Terrail, en paiement
des lods et ventes que ce dernier devait, à raison de l’acquisition qu’il avait faite de la maison forte
de Bernin, de Guigues de Thoire». Enregistrées le 9 septembre 1480.

Louis XI & ses liaisons
Annexe documentaire : Guyette


