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Maison de Prie
Buzançais & Montpoupon

Nivernais, Berry
Extraction
Prie (Nivernais, act. Prye commune de La Fermeté),
Buzançais (Berry, 36, près Châteauroux), de1254 & 1531,
Moulins-en-Berry (act. M sur-Céphons, 36),
Montpoupon (Céré-La-Ronde, 37)

Armes : «de gueules, à trois tierce-feuilles d’or, 2 & 1»
ultérieurement : «..au chef d’argent, chargé d’une aigle
de sable»
(à noter les diverses interprétations de la forme des feuilles)
Aymar de Prie, Grand-Maître des arbalétriers : «Ecartelé :
aux 1 & 4, à une aigle à deux têtes ; aux 2 & 3, à trois tierce-
feuilles»
variantes : aux tierce-feuilles bordurées,
à l’aigle portant un petit écusson,
ou encore les armes de Prie avec bordure mais sans écartelé.
Devise : «Non Degener Ortu»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie), tome 11, 1776,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948, tome V,
Roglo, Société historique de Lisieux,
Pére Anselme, «Histoire des Grands officiers de la Couronne»
tome II, 1712 & surtout tome VIII, 1733,
«Histoire de Berry», Thomas de La Thaumassière,1689,
Mercure de France (03/1755),
«Les Prie et la châtellenie de Moulins-sur-Céphons», Armelle
Querrien, 2018
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Prie
Origines
Filiation possible mais mal assurée
& mentions éparses proposées par Anselme

? Geoffroi de Prie, seigneur de Prie
(témoin en 1178 (avec Renaud de Châtillon

 et Hugues de La Tour) d’une donation
de la comtesse de Nevers à l’Abbaye
Notre-Dame de La Ferté-sur-L’Iseure)

Jean de Prie + 03/1272 (teste en 03/1272 ns) chevalier
seigneur de Buzançais (héritier de Raoul, seigneur

de Buzançais), X à Tunis (croisade de Louis IX)
(transige en 1250 puis en 05/1257 avec les religieux de l’Abbaye

du Landais ; passe un acte en 02/1253 avec Archambaud,
seigneur d’Argy ; autres actes en 1261)

(sceau : écu chargé de trois tierce-feuilles ;
contre-sceau : une aigle à deux têtes)

ép. avant 1250 Isabelle de Buzançais (fille de Raoul ?)

Jean II de Prie + 20/05 ou 11?/1317
(teste en 1312) chevalier, co-seigneur de Prie,

seigneur de Buzançais (dès 1303),
Moulins (-sur-Céphons, 36) Test-Milon,

Sénéchal de Beaucaire (actes de 1276, 1287)
ép. Agathe de Preuilly + 15/12/1312
ou 15/01/1317 ? (fille d’Eschivard III

et d’Alix de Pérey )

? (Catherine ?) de Prie
Prieure du Prieuré

fontevriste de Jarzay
(~1350) (citée
au testament

de son frère aîné)

Agnès
de Prie

(citée
au testament
de son frère

aîné)

Isabelle
de Prie
(citée

au testament
de son frère

aîné)

Isabelle de Prie
religieuse à Jarzay
(citée au testament

de son père)

Jean III de Prie, chevalier,
seigneur de Brèves puis de Prie et Buzançais, sert

(avec 10 hommes d’armes en Berry, 1317)
(dénombrement le 19/04/1323 de la tierce partie de sa terre

de Prie au comte de Flandres et de Nevers)
ép. 1) ? de Brosse (fille d’Hélie, seigneur

de Château-Clos, Aguzon et Azerable
ép. 2) Gillette

postérité possible qui suit (p.4)

Geoffroi de Prie
(cité au testament

de son père)

Robert de Prie, chevalier, seigneur
de La Charnaye (ou Charnoye)

(cité au testament de son frère aîné)
ép. Alix de Gondrecourt + dès 1323

(teste en 1315)

Philippe
de Prie

(cité
au testament
de son frère

aîné)

? Jean de Prie dit «Le Rousseau ?»,
chevalier, seigneur de La Charnaye

> cf p.3
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Prie
Origines
Filiations mal assurées
& mentions éparses
proposées par Anselme
XIV°-XV° s.

? ? de Prie dit «Le Borgne de Prie»,
chevalier banneret

(porte «De gueules, à trois quintefeuilles
d’or» (participe au Tournoi de Mons
en 1310 sous Guillaume 1er comte

de Hainaut et de Hollande)

? Jean de Prie,
seigneur de Senilly

sert au ban de Berry (1317)

? Guillaume de Prie,
seigneur de la moitié de Brèves

(aveux au comte de Nevers 1335, 1349 & 1354,
avec Mahaut d’Arabloy, veuve de Miles

d’Auxerre, chevalier, dame de l’autre moitié)

? Jean de Prie, chevalier,
seigneur de Buzançais, sert en Saintonge (Pons, 26/11 & 16/12/1337
avec 13 hommes d’armes de sa compagnie), à l’Ost de Bouvines (1340,

dans la bataille du comte d’Alençon, avec 3 bacheliers et 13 écuyers),
Capitaine de La Rochelle (1346, quittance à Jean Chauvel, Trésorier
des Guerres), à Rouen sous le Dauphin du Viennois (08/09/1355)

(cité dès 1334 ; son sceau utilise un griffon pour support)
ép. ?

? Gautier de Prie,
seigneur de Demenge

(aveu au comte de Bar
en 02/1332)

? Gaucher de Prie,
chevalier

(cité dans un acte du Roi
Philippe VI de Valois en 1340)

Jean de Prie dit «Le Rousseau ? ou Le Roussel
de Prie», + avant 1376 chevalier, seigneur

de La Charnaye, sert à l’Ost de Bouvines (1340, a
ux comptes de Barthélémi du Drach, Trésorier des Guerres,

avec 4 écuyers) et à Saint-Jean d’Angély (08/09/1351)
(dénombrement en 1352 au duc d’Athènes, seigneur

de Châtel-Chignon, pour Arenges, Paluz, Yonne, le Bois
de Chaunoy et Corency ; autre dénombrement au comte

de Flandres, Nervers et Rethel de la tierce partie du châtel
de Prie en 1353) (son sceau : un tierce-feuille,

accompagné de trois P, deux en chef & un en pointe)
ép. Isabeau de Chasteaux + après 1376

> cf p.2

? Jean de Prie, chevalier bachelier,
seigneur de Châteauclos, sert

en Berry et Limousin (1356, avec
3 bacheliers, 24 écuyers et 3 archers,

de sa compagnie) sous Héron
du Mail, chevalier, capitaine

(sceau aux armes de Prie)

? Guillaume de Prie, chevalier
bachelier, seigneur de La Charnoye
et Chanteloup (relevant de Clanay en

1367) sert (dès 1360, 1361 avec 5
écuyers) capitaine de 40 hommes
d’armes sous Robert de Sancerre

(montre du 12/04/1368 à Châlons)

? Geoffroi de Prie + après 1421
seigneur de Prie et La Charnaye
(relevant de Sancergues en 1384)
sert en Guyenne (montre à Niort

le 02/09/1387 avec 2 chevaliers
et 8 écuyers) (aveu au comte de Nevers

pour La Motte-sur-Loire en 1405)
ép. Jeanne de Bourbon

? Guillaume de Prie
(cité en 1402, accompagnant
les frères du duc de Bretagne

qu’il servait pour lors)

? Philippe de Prie, chevalier,
sert sous Henri de Sully

(1319, avec 3 écuyers)

? Philiberte de Digoine
(dite soeur de Geoffroi de Prie ?)

ép. avant 1371 Jean de Chevenon + 27/08/1418
huissier d’armes, écuyer d'écurie,

Capitaine du château de Vincennes,
seigneur en Nivernais (par acquisitions)



4

Philippe II de Prie dit «Le Borgne», chevalier,
seigneur de Moulins, sert le Roi de Navarre

(1341), maître d’hôtel de Jean, duc
de Normandie (dès 11/1342), sert à Limoges

(avec 2 écuyers, 10/10/1345), en Périgord
(avec 3 écuyers, sous M. de Craon, 27/06/1351),

X les Anglais (Concressault, 18, 1351) en Poitou
et Saintonge (sous Aimeri de Rochechouart,

avec 3 écuyers, du 27/07 au 31/10/1353 ; quittance
le 25/06/1356), Capitaine Souverain & Général

au bailliage de Bourges, capitaine
de 50 hommes d’armes, Capitaine de la Grosse

Tour de Bourges (par Lettres du 11/04/1358,
serment le 20/05), Baillli de Berry (1359)

(sceau en 02/1351 : 3 tierce-feuilles avec bordure,
chargé en chef d’un lion passant)

ép. ?

postérité qui suit (p.5)

Jehannet (Jean) de Prie, chevalier,
X avec son frère (Poitou & Saintonge 1351,

19/09-31/10/1353 avec 1 écuyer, aux comptes
de Jean Chevel, Trésorier des Guerres),
un des 38 écuyers de la compagnie
de Renaud de Pons (montre à Pons,

07/03/1354) puis sous Regnaud
de Gouillons et Jean de Clermont,

sire de Chantilly (quittance du 28/09/1355
pour lui et 4 écuyers à Serlande à Jean Chauvel

(transige avec les chanoines de Levroux
 en 1355) (sceau avec bordure)

Prie
Origines
Filiation prouvée depuis Philippe

2

2) Philippe de Prie + dès 1347 chevalier, chevalier banneret, seigneur de Moulins en Berry,
Buzançais et Montpoupon, sert en 1319 sous Henri de Sully (avec 3 écuyers et 10 hommes d’armes),
en Flandres avec le Roi Philippe VI (Ypres, 09/09/1328 ; il y obtient du Roi une exemption de subsides
pour la guerre de Flandres), Sénéchal de Beaucaire et de Nîmes (sans doute dès 1338, voire 1334 ;

quittance de gages pour sa compagnie à Paris le 08/11/1339 à Geoffroi Le Flament), sert à l’Ost de Bouvines
(1340, avec 2 chevaliers et 21 écuyers, entre le 11 & le 20/05 dans la compagnie du Roi de Navarre puis à Lille

dans celle de Louis d’Espagne, selon le Trésorier des Guerres Barthélémi du Drac ; sert ailleurs, toujours
en 1340 avec 6 bacheliers & 37 écuyers dans la bataille du Roi de Navarre ; en 1341, sert en Bretagne

avec Archambaud de Crevant, chevalier & 10 écuyers)
(son sceau : un écu chargé de trois tierce-feuilles, avec une bordure)

ép. Isabelle de Sainte-Maure, dame de Belle-Fontaine (fille de Guillaume et de Jeanne de Rancon)

Jean III de Prie
et 1) ? de Brosse et 2) Gillette

1) Héliette de Prie + 1365
ép. Pierre de Naillac, chevalier, seigneur
de Gargilesse, du Boschet (ou Bouchet,

en Brenne), du Blanc et Châteaubrun,
vicomte de Bridiers + après 1340
X) liaison avec Artaud d’Ussel,

(chef de compagnie pro-Anglais
qui livre le château du Bouchet à Gauthier

Mellot qui le cède à Janequin Durant)

1) Jean de Prie
 seigneur de Château-Clos
ép.1359 Jeanne d’Amboise
(fille de Jean de Chaumont)

postérité Prie
(Henriette

+ sans alliance)

Agnès de Prie,
dame de Brais

avec droits sur Prie
(aveu au comte de Nevers

sur sa part de Prie
en 1347 et 1349)

ép. 1) Guillaume
de Brais + dès 1349

ép. 2) Hugues
de Chaufet, écuyer

Jeanne de Prie
ép. Geoffroi
de Paluau
chevalier,
seigneur

de La Motte-
Paluau

(essentiellement dressée sur les preuves
pour Louis, marquis de Planes en 1724)

Andrieu / André de Prie,
écuyer, dit seigneur de Gargilesse (36),

sert près Paris (avec 8 écuyers
de sa compagnie, sous le capitaine

Renaud de Gouillons : gages
le 10/12/1358), sous le comte

de Tancarville (avec 2 chevaliers & 5
écuyers) encore en 1369-1370

(avec 1 chevalier & 8 écuyers), chevalier
de la compagnie de Robert

de Sancerre (05/1371)
ép. Marguerite de Rochechouart

+ 12/12/1375 (fille d’Aimeri, seigneur
de Mortemart, et d’Ayde de Pierre-

Buffière ; ép. 2) Hugues
d’Amboise + dès 1388)

sans postérité

? Colette de Prie fl 1340
ép. Archambaud de Crevant,

seigneur de Bauché

? Florette de Prie (? bâtarde de ?)
ép. Bertrand II de Broche, co-seigneur

& 1er Consul de Pont-Saint-Esprit

d’où Cassandre de Broche
qui ép.1369 Jean de Villaines, écuyer,
Viguier Royal de Béziers (parfois donné

comme fils du Bègue de Villaines Pierre III)
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Jean V de Prie + 1426 chevalier,
seigneur de Prie, Buzançais et Gargilesse

conseiller & Chambellan du Roi, sert en Flandres
(avec 2 autres chevaliers et 7 écuyers)

(autre acte en 03/1366 ; aveu pour Moulins en 1389)
(sceau : trois tierce-feuilles ; cimier : tête & col de cygne

dans un vol banneret ; supports : un lion & un griffon)
(aveu & dénombrement au comte de Bar pour

Tesmillon - relevant de La Perreuse -  en 1388)
(sa seigneurie de Prie est confisquée par les Anglais en 1423)

ép. Isabeau de Chenac (alias Chanac)

postérité qui suit (p.6)

Sarrazine de Prie + 23/01/1426
dame d’Andonville (Beauce)

ép. ~04/1388 Eschivard VI de Preuilly,
 seigneur de Preuilly et La Roche-Posay

+ 23/04/1409 (inh. à La Merci-Dieu)
(fils d’Eschivard V, seigneur de Preuilly

et La Roche-Posay, et d’Isabeau de Montgeron
(alias Montoiron)); veuf de Blanche de Montendre

et 2) d’Isabeau de Brisay)

postérité Preuilly
(Gilles, Antoine, Louise, Jeanne)

Philippe II de Prie
et ?

Jean IV de Prie dit «Paon de Prie» + avant 1369 chevalier banneret, seigneur
d’Audonville, Prie, Buzançais (dès 1361), Moulins (selon Anselme), Château-Clos,

Gargilesse et Thesmillon, X en Berry contre le Prince de Galles et à la défense de l’Anjou
et du Maine (avec 1 chevalier, 22 écuyers et 6 archers de sa compagnie sous le Connétable),

Capitaine de La Rochelle, X à Auray (1364) et à la Charité (1365)
(sceau : armes de Prie, écu penché, timbre couronné, cimé d’un cygne dans un vol banneret ;

supports : un griffon & un léopard) (doit traiter en 1359, avec les Anglais,
pour la restitution de Buzançais contre 21000 moutons d’or)

ép. 1361 ou avant 1359 ? Philippa Courault + dès 1393
(de la Maison de Saint-Gaultier en Berry ?)

Prie
Seigneurs de Prie & Buzançais

4

Jamet de Prie
chevalier + jeune

ép. ?

«Paonnet» de Prie écuyer, seigneur de Moulins-en-Berry
(cité en 1414), sert sous Louis de Sancerre, Maréchal
de France (montre à Poitiers le 15/08/1386 ; à Gergeau
le 16/09/1386, avec 2 chevaliers & 17 écuyers ; & devant
Taillebourg le 02/10/1386), Chambellan du Roi (1399)
(sceau : une sauvagesse nue, tenant, de la main droite,

son timbre avec le cimier ordinaire, et de la gauche,
son écu, aux armes de Prie, brisées d’une bordure)

En 1405, Paon de Prie porte :
«...à trois tierce-feuilles à la bordure» ;
écu soutenu par une dame assise tenant
un heaume cimé d’un col de cygne dans un vol
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Prie
Seigneurs de Prie & Buzançais

5

Jean VI de Prie +X 1428 ns
(Bourges, d’un coup de vireton,

à la défense de la ville) chevalier,
seigneur de Prie et de Buzançais,

Capitaine de la Grosse-Tour
de Bourges, X en 1410

(avec 9 écuyers de sa compagnie),
au siège de Tours (1418,

avec 1 chevalier & 17 écuyers),
capitaine de 60 hommes d’armes
(1423), Grand-Panetier de France

(sa terre est confisquée
par les Anglais)

ép.(c.m.) 27/01/1414 Marguerite
de Li(g)nières + après 1441 (fille
de Philippe, seigneur de Rezay,
et de Marguerite de Chauvigny)

sans postérité

Antoine de Prie + après 1481 d’abord
religieux à Déols puis chevalier

de Saint-Jean, dispensé de ses voeux
(dès 1432, après la + de son aîné),

seigneur de Prie, baron de Buzançais,
seigneur de Montpoupon (37), Moulins-

en-Berry (-sur-Yèvre, 18), La Mothe
de Prie, Thesmillon et Gargilesse,

X au siège d’Orléans (1429), à Patay,
en Poitou, Saintonge & Aunis (1431),
se dit «premier baron de Touraine»,

conseiller & Chambellan du Roi
& du Dauphin, Grand-Queux de France
(1431), participe à la Praguerie (1440),

proche du Dauphin (futur Louis XI)
partage son exil (Genappe en Brabant,

1456-1461) (aveu pour Buzançais en 1432 ;
doit vendre dès 1471 sa seigneurie

de Prie à Imbert de La Platière,
seigneur de Bourdillon)

(sceau : parti : au 1, de Prie (trois tierce-
feuilles) ; au 2, à trois pals (Amboise))

(rebâtit, avec sa femme, le château
de Montpoupon, dès 1460)

ép.18/12/1431 Madeleine
de Chaumont-d’Amboise dame
de La Grenardière puis de Prie,

Buzançais, Montpoupon et Lézillé
+ après 1447 (fille d’Hugues III, sire

de Chaumont, et de Jeanne Guénand)

postérité qui suit (p.7)

Jeanne de Prie, dame de Cors (36)
+ après 02/06/1438

ép. (c.m.) 06/05/1422 (mariée
 par son frère Gui de Prie)

(Garde noble de ses enfants dès 1426 ;
F & H pour La Chapelette en 1426 ;
pour Cors et Vouillon & des quatre

paroisses de Buzançais le 06/02/1432)
Guyon de Sully, seigneur

de La Chapelette (alias Chapelette,
 La Chapelotte, mouvant de Geoffroi

de Sully, châtelain de Beaujeu), Vouillon,
Brailher, Saint-Août et des Quartiers-

Roger + dès 1426
(fils de Guillaume III)

postérité Sully (dont Georges &
Guillaume qui ép. Marguerite

de Beaujeu)

Isabeau de Prie,
dame de

Gargilesse (36)
ép. 1426 Jean

de Châteauneuf,
seigneur de Lucay-

Le-Mâle (36, près
Valençay) + dès 1469
(Aveu & dénombrement

pour Gargilesse
en 1430)

postérité
Châteauneuf (dont

Antoine & Jean)

06/09/1412 : un traité est signé à Buzançais
entre les Anglais pour le retrait de leurs troupes
et le duc d’Orléans. Jean d’Angoulême
restera leur otage pendant une trentaine d’années...

Jean V de Prie
et Isabeau de Chenac

Paviot de Prie,
écuyer, sert sous
Guichard Dauphin
contre les Anglais

(quittance du 17/07/1413
à Regnaud de Longueil,
trésorier des Guerres)

(sceau : Prie à la bordure
engrelée ; cimier :

un cygne dans un vol)

Marguerite
de Prie,

religieuse
au Prieuré

de La Ferté-sur-
Prie dit «Aux-
Nonnains»
(Nivernais ;
Madeleine

de Chabannes
lui succédera
le 02/05/1482)

?, bâtard de Prie
fait chevalier du Porc-Epic

par le duc d’Orléans

~1460, Antoine de Prie porte :
«Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules,
à trois tierce-feuilles d’or (Prie) ;
aux 2 & 3, d’or, à l’aigle éployée
de sable couronnée de gueules
(Buzançais)»
~1450, son timbre : la «tête d’un
aigle» ; son cri  : «Prie à chant
d’oyseaulx» désignant un fief
près de Heugnes relevant
de Buzançais (aveu de 1399)

La «Grosse Tour» de Bourges
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Louis 1er de Prie
+ dès 11/10/1497 chevalier,

baron de Buzançais, seigneur
de Montpoupon et Thesmillon,

conseiller & Chambellan du Roi,
vicomte de Fronsac,

Grand-Queux de France
(dernier titulaire à ce titre)

(porte comme son père : «Ecartelé :
aux 1 & 4, de gueules, à trois

tierce-feuilles d’or (Prie) ; aux 2 & 3,
d’or, à une aigle bicéphale de sable,
couronnée de gueules (Buzançais)»)

(aveu pour Buzançais en 1484
ép. Jeanne de Salazart

+ après 05/03/1503 (fille de Jean,
seigneur de Saint-Just et Marcilly,

et de Marie de La Trémoïlle,
dame de Saint-Fargeau)

postérité qui suit (p.8)
des barons de Buzançais

Charlotte de Prie ° 1433 + 1500 fille d’honneur de la Reine Marie d’Anjou (1457-dès 1459, 1460)
ép.1462 Geoffroi de Chabannes, chevalier (1451, Bayonne, par Gaston, comte de Foix), seigneur
de La Palice, Charlus (Limousin), Chastel-Perron, Chazelles, Montaigut-Le-Blain (Bourbonnais)

et Dompierre, conseiller & Chambellan du Roi, capitaine de 25 lances puis de 100 hommes d’armes
et de 4500 francs archers, Gouverneur de Rodez, Pont-Saint-Esprit, L’Isle-en-Jourdain, Sénéchal

de Rouergue, Lieutenant-Général au Gouvernement du Languedoc sous le duc de Bourbon, Capitaine-
Général d’Auvergne, Forez, Lyonnais, Beaujolais, Berry & Nivernais, Gouverneur de L’Isle-Jourdain

(22/06/1469) et de Pont-Saint-Esprit Commissaire Royal à Montpellier ° ~1433 + après 23/07/1497 (1500 ?)
(fils de Jacques, seigneur de La Palice, Grand-Maître de France, et d’Anne de Lavieu (de Fougerolles))

postérité Chabannes
(dont Jacques II, Jean, Antoine, Jeanne, etc.)

René de Prie ° 1450 (Tours, 37)
+ 05/09/1519 (Abbaye de La Lyre, 27)

prêtre, Grand Archidiacre de Bourges,
Abbé de Bourgueil (selon Thomas), Abbé

commendantaire de Notre-Dame
 du Landais (1473), Sainte-Marie

de Louroux (49, près Vernantes, 1474,
1478), La Lyre, Bourg-Dieu (1501)

et La Prée-sur-Arnon (1515),
Protonotaire Apostolique du Saint-Siège

 et Doyen de Saint-Hilaire de Poitiers
(1489), Aumônier du Roi (1489,

sous Geoffroi de Pompadour, Grand-
Aumônier), Evêque de Lectoure,

de Bayeux (élu le 17/09/1498,
en fonction le 25/03/1499),

Abbé de Saint-Pierre, comte
de Laigny (03/05/1507), Evêque

de Saint-Brieuc & Cardinal
(04/01/1507 ns) dit «Cardinal de Bayeux»,

membre du Concile de Pise
puis Evêque de Limoges

(1510, en fonction le 26/09/1514)
(cède tous ses droits de succession

à son frère Aymar le 21/09/1495)
(son sceau : écartelé de Prie
& d’une aigle à deux têtes)

Aymar 1er de Prie ° 1453 + dès 1527 (A. Querrien
donne 1537) chevalier, baron de Toucy,

seigneur de Montpoupon, La Mothe-de-Prie,
Lézillé et Thesmillon, homme d’armes,

Gouverneur d’Auxerre, conseiller & Chambellan
du Roi, capitaine de 50 lances des Ordonnances,

X à Capoue (1501) et Thérouanne (1513),
Gouverneur du Pont-Saint-Esprit,

Maître des Arbalétriers de France (1523,
dernier titulaire de cette charge)

ép. 1) Claude de Choiseul dite «de Traves»,
dame de Givry (fille de Liébault, seigneur
de Dracy-Le-Fort, et d’Isabelle de Châlon)
ép. 2) Claud(in)e de La Baume-Montrevel

(fille de Marc, comte de Montrevel,
et de Bonne de La Baume ; soeur de François)

postérité & détails qui suivent (p.9)

Catherine de Prie
ép. (c.m.) 22/08/1455 (dotée

 par le comte d’Angoulême)
Louis du Puy, chevalier, seigneur

du Coudray-en-Berry, Monnin,
Dames, Vaux, Chante-Millan,

La Tour-Saint-Aoustrille, baron
 de Bellefaye (Nouhant, 23), lieutenant

de la compagnie de 100 hommes
d’armes du duc de Nemours,

Chambellan des Rois Charles VII
puis de Louis XI, Sénéchal

de la Marche (fils de Geoffroi
et de Jeanne de Pierre-Buffière)
(acquiert de son beau-père en 1455

 la seigneurie de Beaugibier
au sud de Moulins pour 1000 écus d’or ;

Antoine de Prie la rachètera à sa fille
en 1472 en compensant aussi sa dot

pour 7000 écus)
(F & H en 1469 pour Moulins)

postérité du Puy (dont Jean,
Marie, Suzanne, Madeleine,

Jeanne & Louise)

Antoine de Prie
et Madeleine de Chaumont-d’AmboisePrie

Seigneurs de Prie & Buzançais

6

Anne de Prie
religieuse
à La Ferté-

aux-Nonnains
(près Prye,

en Nivernais,
1453-1482)

puis Abbesse
de La Trinité
de Poitiers

(1484)
+ 08/1500

? Mille de Prie
homme d’armes

de la compagnie de 382 lances
de la Grande Ordonnance du Roi

sous le comte de Saint-Pol
(1474-1475)

Antoine de Tranchelion,
Abbé de Saint-Genou, est le Vicaire-
Général du Cardinal de Prie (1512)

Vers 1510, Aymar de Prie,
seigneur de Montpoupon,
gagna l’adjudication des biens
& immeubles du domaine
de Chenonceaux.

Aymard de Prie est co-seigneur
(avec Regnier Pot + 1502/03),
de Givry terre tenue du seigneur
de Chagny, 1503
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Prie
Barons de Buzançais
Ext. XVI° s.

7
Louis 1er de Prie

et Jeanne de Salazar(t)

Edmond / Edmé de Prie + après 27/03/1510 baron de Buzançais,
seigneur de Moulins, Enfant d’honneur du Roi Charles VIII (1484),

des Cent-Gentilhommes ordinaires de l’Hôtel du Roi (1498),
Grand-Queux de France (hommage de Saint-Maurice-sur-Laveron

comme comte de Dammartin (15/06 par sa femme) le 24/06/1505)
(Rédaction des Coutumes des Prévôté & vicomté de Paris le 27/03/1510)

ép. 1) Jeanne de Beauvau (fille de Charles,
seigneur de Tigny et Passavant, et de Barbe de Falanges)

ép. 2) 28/09/1504 Avoye de Chabannes,
comtesse de Dammartin ° 20/09/1492 + après 02/05/1543 > s.p.

(fille de Jean et de Suzanne de Bourbon-Roussillon ; ép. 2)
10/1511 (ann.) Jacques de La Trémoïlle, seigneur de Mauléon,

Bommières, Conflans-Sainte-Honorine, Gençay, Châteaurenard,
Marcy et Neuvy-Pailloux ; & ép. 3) Jacques de Brizay, seigneur

de Villegongis, Beaumont et Brin, Sénéchal de la Marche)
(sa baronnie de Toucy, fief des Chabannes, passe Edmé de Prie)

1) Gabriel de Prie +X 02/1525 ns (Pavie)
(d’abord, en 1512, sous tutelle avec son frère,

de son oncle Cardinal René) chevalier,
seigneur & baron de Buzançais et Précigny,
enfant d’honneur du Roi François 1er (1518),

homme d’armes dans la compagnie d’Aymar
de Prie, Maître des Arbalétriers de France
ép. Jacqueline des Marais ou des Marets

sans postérité

1) René de Prie + 1529
chevalier, baron de

Buzançais, Panetier du Roi
(remplace le seigneur

de Beauchamp le 01/04/1527
-dès 1529)

sans postérité

Anne de Prie
dame de compagnie d’Anne,
duchesse de Bretagne (1505)

ép. 23/01/1502
Charles Taveau, seigneur
du Bouchet et de Lussac-

Les-Châteaux (86)

? Simon de Prie
seigneur

de Buzançais,
des Cent-

Gentilhommes
de l’Hôtel du Roi

en 1506

? Priam de Prie
° 1492 + 10/1513
(teste le 30/09/1513

en faveur de ses neveux
Gabriel et René)

(dit neveu de René
de Prie, Cardinal)

Protonotaire du Saint-
Siège Apostolique

Jean de Chabannes, comte de Dammartin
avait droit de suzeraineté sur les baronnies
& châtellenies de Montépilloy, Acy-en-Multien (60),
Tours-sur-Marne, Coubron, Villemomble et Livry-en-L’Aunoye (93).
Il en fait hommage le 28/01/1489 puis encore le 14/07/1498.
Après lui, le comté passe à Avoye de Chabannes
(fille de Jean, petite-fille d’Antoine) épouse d’Aymar de Prie.
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Aymar 1er de Prie
et 1) Claude de Choiseul dite «de Traves»
et 2) Claud(in)e de La Baume-Montrevel

1) Renée de Prie
fille d’honneur de Claude de

France, fille du Roi Louis XII (1509)
ép. (c.m.) 05/02/1509 François

de Blanchefort, chevalier,
 baron de Manteresse

(22/02/1528) baron de Mirebeau,
seigneur de Saint-Janvrin,

Saint-Clément, Sainte-Sévère
et La Cresse (ou Creite),

Chambellan du Roi + dès 1543
(fils de Jean, seigneur

de Saint-Clément, et d’Andrée
de Norroy)

(hommage en 1527 pour Manteresse
à Anne de Montmorency, seigneur

de Montbron ; nommé tuteur
des enfants mineurs de son beau-

père par arrêt du parlement
du 05/08/1527 )

postérité Blanchefort
(dont Gilbert, seigneur de Saint-
Janvrin, Jacques & Perrenelle

qui ép. Georges 1er de Clermont
d’Amboise + dès 10/02/1581

seigneur de Gallerande et Clermont)

1) Claude de Prie
ép. 1) (c.m.) 23/08/1527
François de La Baume,
seigneur de Val-Fin ou

Villefin (fils de Marc,
comte de Montrevel, et

de Bonne de la Baume)
ép. 2) Claude

de Sainte-Maure,
comte de Joigny,

chevalier de Saint-Jean
(mais 2 unions)

+ 09/12/1531 (Dijon,
en prison royale)

(fils d’Adrien, comte
de Nesle, et de

Charlotte de Chalon)

1 ou 2?) Edmé / Aymas de Prie + 1576 (d’abord sous tutelle
du sieur de Saint-Janvrin et de Philibert de Beaujeu de 1527 à 1540)

chevalier, baron de Toucy (Puisaye), seigneur de Prie,
Montpoupon, La Mothe-de-Prie, Lézillé, Thesmillon et La Grange-

Fossegillet, guidon de 50 lances sous le comte de Montrevel
(cité le 17/03/1544), lieutenant de compagnie (cité le 17/04/1547),
capitaine  de 50 hommes d’armes, chevalier de l’Ordre du Roi,
fait prisonnier à la défense de Hesdin (paie rançon le 25/10/1556),

écuyer d’écurie du Roi (1557, 1559), lieutenant de 50 lances
de la compagnie du comte de Villars (1557-1564), gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi (par LP du 23/12/1562),
Gouverneur d’Auxerre (par LP du 17/05/1568), Lieutenant-Général

en Touraine, Blaisois & Vendômois (par LP du 19/06/1570)
(hommage le 19/06/1542 pour Thesmillon et la Grange-Fossegilet
(paroisse de Sogères) ; hommage pour Prie à Gaspard de Coligny,

Amiral de France, le 26/11/1560 ; participe à la Rédaction
de la Coutume d’Auxerre le 16/06/1561) (écratèle ses armes

de Prie de celles de Buzançais (aigle bicéphale))
ép. (c.m.) 12/09/1538 Charlotte de Rochefort (fille de Jean,

seigneur de Rochefort, Pleuvault, La Croisette, bailli de Dijon,
et d’Antoinette de Châteauneuf (fille d’Antoine et d’Anne de Menou))

postérité qui suit (p.10)

2) Claude de Prie
ép. 1) 1543 ? Gaspard de Mailly-

sur-Saône seigneur de Clinchamp
(52) et Longchamp (52),

Capitaine d’Yeuville + 1543
ép. 2) (c.m.) 12/11/546 Claude

de Gournay, seigneur
de La Talange

2) Jacquette
de Prie

Aymar 1er de Prie débute sa carrière militaire comme homme d’armes dans
la compagnie de Gilbert de Chabannes, seigneur de Curton, Gouverneur
du Limousin (montre à Mézières-sur-Meuse le 10/05/1474 avec 90 lances),
est dit chevalier & capitaine dès 1489 (montre de 40 lances des Ordonnances
le 27/01/1494 à Pois de Nadyon (?, Italie, devant Jean Le Gendre, Trésorier
des Guerres)), X au Royaume de Naples (où il reçoit du Roi, droit de haute,
moyenne & basse justice sur sa seigneurie de Lézillé).
Capitaine de 50 lances des ordonnances (quittance de 10/1500 au trésorier
des guerres Jean Rousselet ; son sceau est alors à tierce-feuilles avec
une bordure), participe à la prise de Capoue (1501), montre à Chaumont-
en-Bassigny (03/12/1509), ravitaille Thérouanne en 1513, confirmé conseiller
& Chambellan ordinaire du Roi (par LP du 10/01/1514), renforce Gênes pour
le Roi François 1er (1515).
Intitulé «Grand-Maître des Arbalétriers» dès le 30/04/1515, «Condestable
de la Portegaire & de la Porte Marie à Alexandrie» (1516), «seigneur de Prie
& de Montpopon, baron de Toucy, conseiller & Chambellan ordinaire du Roi,
Grand-Maître des Arbalétriers et Capitaine du Pont-Saint-Esprit» (dès 1516).

Prie
Barons de Toucy

7

? Antoine, bâtard de Prie
° ~1498 prêtre, Protonotaire

du Saint-Siège, curé de
Champsevrais (1559)

? Hubert, bâtard de Prie
Abbé commendataire de l’Abbaye

de Charron (diocèse de Saintes),
curé de la paroisse de Villiers

(? -Saint-Benoit, diocèse de Sens)
opposé (1564-1565) à Edmé de Prie

au sujet des dîmes de Villiers
(réside à Saint-Janvrin, Berry)

Aymar de Prie, Grand-Maître des Arbalétriers
Le cri «au chant d’oyseaulx» figure à gauche
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René de Prie + 1605 (inh. dans l’église
Notre-Dame de Toucy) chevalier,

baron de Toucy, seigneur
de Montpoupon, Lézillé et Thesmillon,

écuyer d’écurie du Roi Charles IX,
gentilhomme ordinaire de la Chambre
& chevalier de l’Ordre du Roi (dès 1577),

homme d’armes de la compagnie
du comte de Villars, lieutenant

de la compagnie de 50 hommes
d’armes de son père (quittances

 de gages des 08/03, 15/05, & 27/12/1569),
Gouverneur de Saint-Aignan
(par LP du Roi du 07/03/1589)

(hommage le 22/11/1579 à François
de Bourbon pour Thesmillon et Fossegilet)

(par LP du Roi du 09/03/1582 rentre
en possession de Prie occupé par force

par Jacques du Perreau ;
aveu & dénombrement le 22/07/1586

de ses terres à Jacques Amyot,
Grand-Aumônier de France)

ép. (c.m.) 19/11/1559 Jossine de Selles
(fille unique d’Antoine, seigneur
de Beuzeville, et de Madeleine

de Ravenel)
(fait donation du tiers de ses biens

à ses enfants le 26/02/1581)
(Thomas repris par Lemarois

lui attribue comme épouse
Nicole de Buzeville ?)

postérité qui suit (p.11)

Renée de Prie
ép. 1) Gabriel de Varie, vicomte

de Bridiers, baron de Veres,
seigneur de L’Île-Savary

(Clion, 36), seigneur de Verat,
 La Chancellerie, Tours, Fleury-

La-Rivière et Saint-Cyran-
du-Jambot, Echanson

& chevalier de l’Ordre du Roi,
Gouverneur de Mortoir

ép. 2) Charles de Bellefontaine,
seigneur du Cormier

et de Puygirault

postérité 1) Varie
(dont Denise & Charlotte)

Françoise de Prie
ép. (c.m.) 08/10/1572

Claude Brachet,
seigneur de Palluau
et Villars, lieutenant

des Gendarmes
& chevalier de l’Ordre

du Roi
(Claude Brachet

et Françoise de Prie
sont dits seigneurs
de Palluau en 1559)

Edmé de Prie, seigneur de  Montpoupon,
archer de la compagnie du comte de Villars (1565-1566)

Chambellan du duc d’Anjou (futur Henri III)
ép. (c.m.) 22/08/1560  Anne de Bérulle, dame

de Nancray + 14/04/1603 (fille de Galéas, baron
de Ceant-en-Orthe, seigneur de Vieil-Verger,

baron de Toury, et de Louise de Neufvis ;
ép. 2) 1568 François de Rochechouart, seigneur de Jars,

fils de Guillaume ; veuf d’Antoinette de Pisseleu)

Antoinette de Prie
ép. 1) (c.m.) 04/07/1577 Jacques du Perreau, seigneur

de Châtillon ou Castillon-Les-Otieux (Fay-de-Bretagne, 44),
et de Villiers-lès-Guise (02) + 1584 enseigne

de la compagnie du sieur de Saint-Luc
ép. 2) Paul de Cugnac, chevalier, seigneur & baron d’Ymonville

(28), Richerville, Jouy, Rouvres, et Ouarville (28),
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Henri III
° 1561 + 31/12/1614 (Paris) (Armes : «Gironné d’argent

& de gueules de huit pièces»)

postérité 2) Cugnac
(dont Paul, baron d’Ymonville)

Louis de Prie
+ 1581

Prie
Barons de Toucy

9
Edmé de Prie

et Charlotte de Rochefort
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Prie
Seigneurs de Buzançais

10
René de Prie

et Jossine Selles

Aymar II de Prie + après 1649
chevalier, marquis de Toucy, baron
de Montpoupon, seigneur de Test-

Milon (Thesmillon), capitaine
de 50 hommes (dès 1613) puis

de 100 hommes d’armes
des Ordonnances (dès 1637),
chevalier de l’Ordre du Roi,

Député de la noblesse du bailliage
d’Auxerre aux Etats-Généraux (1614)
ép. 23/03/1593 Louise de Hautemer,

dame de Fervacques (14, Auge ;
act. commune de Livarot) et Plasnes

(27, près Bernay) ° ~1560 + après 1600
(fille aînée & héritière pour 1/2

de Guillaume dit «Maréchal
de Fervacques» , chevalier,
comte de Grancey, seigneur
de Fervacques et Plasnes

en Normandie, et de Renée L’Evesque
de Marconnay ; veuve de Jacques

de Hellenvilliers, seigneur d’Aurilly,
d’où 1 fils) (aurait été portraiturée

par François Clouet)
(Armes : «d'or, à trois fasces

ondées d'azur»)

postérité qui suit (p.12)

René de Prie,
+ dès 1627 chevalier,

seigneur
de Beauxoncles,
Beuzeville (1590)

et Château-Thierry,
chevalier de l’Ordre
du Roi (vend son fief
de Bardeau en 1600)

ép. Esmée (Aymée,
Edmée) d’Assué
(ou Assuë), dame

de Chastenay
 et Leugny (fille

de Loup, seigneur
de Chastenay,

et de Louise Cenjon)

Françoise de Prie
° ~1570 + après 1593
ép. (c.m.) 25/02/1590

Jacques d’Orléans, seigneur
de Bastardes et Ballane (ou

Balaine), Capitaine & Gouverneur
de Romorantin puis de Millançay,

maître des Eaux-&-Forêts
 de Romorantin, lieutenant

d’une compagnie de 50
hommes d’armes, capitaine

de 100 Chevau-Légers,
gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi

+ après 1592 (fils de Jean V,
seigneur de Rere, Obfons,

La Bourdeille, 1er écuyer du duc
d’Anjou (1568), et de Gabrielle

de la Marche)

postérité Orléans
(un fils + en bas-âge,

et deux filles)

Madeleine de Prie
ép. (c.m.)

19/04/1596
Jacques

de Houetteville
(ou Houateville),

seigneur
de Maigremont
(fils de Louis,
Gouverneur
de Louviers,

et de Marguerite
d’Espinay, dame

de Magnitot)

Charlotte de Prie
+ peu avant

03/04/1647 (Paris,
inh. à St-Merry)

(hommage de la terre
de Pricelle le 01/05/1632

; vente le 17/07/1638)
ép. François II

Alamant, seigneur
du Gué-Péan

et Concressault,
Président au Grand-
Conseil (19/05/1599)

+ dès 1638

postérité Alamant
(dont René, seigneur

du Gué-Péan
et Concressault,

qui ép. Gabrielle
d’Orléans, fille de Louis
et d’Emée de Montjouan)

Anne de Prie
ép. Charles

Chenu, chevalier,
seigneur

d’Autry-La-Ville
et Cernoy

+ après 1617
(fils de Louis
et de Marie

 de La Porte ; veuf
de Madeleine
Prévôt, dame

de Sanzay,
 du Châtelier

et Portaut)

postérité Chenu
(dont une fille qui
ép. un Ligneville

(Lorraine))

Louise de Prie
ép. 21/02/1605

(Daubeuf-Serville, 76)
Charles Auber(t)

d’Aubeuf, seigneur
de Vertot et Auboeuf

(en Caux),
gentilhomme

ordinaire
de la Chambre
du Roi ° 1583

René de Prie

? François de Prie
° ~1550 Protonotaire

du Saint-Siège,
chantre & chanoine

de l’Eglise de Mâcon

? Antoine de Prie
° ~1546 Capitaine

de Mâcon, Président
de l’Election

de Mâcon
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Aymar II de Prie
et Louise de HautemerPrie

Marquis de Toucy

11

Louis de Prie ° ~1600 + avant 02/07/1657
marquis de Toucy, baron de Montpoupon,

seigneur de Fervacques et La Motte
ép. Françoise de Saint-Gelais («de Lusignan»), dame

d’honneur de la Reine Régente Anne d’Autriche (1640-1651)
° ~1602 + 29/08/1673 (Montpoupon) (fille de Guy alias Artus,

seigneur de Lansac et Pecalvary, et de Françoise de Souvré
(fille du Maréchal & Gouverneur de Louis XIII)) (descendante

de Françoise de Pomereu, veuve d’Arthur de Lusignan ;
acquiert ~1656 la terre de Montpoupon près Loches

de Claude du Bosc, seigneur d’Epinay)

François de Prie, chevalier,
seigneur & baron de Montpoupon puis

de Plasnes et Thesmillon
ép. (c.m.) 13/09/1626 Marie Brochard

+ 23/08/1651 (Beuzeville, 27) (fille
 de Pierre, seigneur de Marigny

et de La Cliette, maître des requêtes,
et de Suzanne Rat)

postérité qui suit (p.13)

Henri de Prie
° peu avant
09/10/1598

(Lisieux, Saint-
Pierre, bapt.)

+X 1621
(accident

de chasse)

sans alliance

Aymar de Prie
+X 1621 (siège
de Montauban)

Charlotte de Prie ° ~1622 + 14/11/1700
(Paris ; inh. le 15 aux Cordeliers)

dame de Fervacques
ép. 27/02/1639 Noël de Bullion, chevalier,

créé marquis de Gallardon (par LP de 02/1655,
incluant Montlouet, Talvoisin, Escrignoles,
Le Mesnil-Baglainval, Germonval, Marly-

Les-Personniers et la châtellenie du Coudray),
baron de Marais, seigneur de Bonnelles

et Bullion, Maizelan (15/01/1652), Esclimont,
Rollincourt et Wideville, Président à mortier
au parlement de Paris (1637, en survivance, -
21/06/1643 (démission)), chevalier de l’Ordre

du Saint-Esprit (06/07/1643), Greffier,
Secrétaire & Commandeur (06/1643) puis
Intendant des Ordres du Roi (10/02/1653)
(sa maîtresse est Madame de Montbazon)
(fils de Claude et d’Angélique Faure)

postérité Bullion (dont Armand-Claude,
Antoine-Noël, Charles-Denis)

Louise de Prie ° ~1624 (Montpoupon)
+ 06/01/1709 (Versailles) marquise

de Toucy, Surintendante de Leur
Maison & Gouvernante du Dauphin

& des Enfants de France (1664-1703)
ép. 22/11/1650 (Saint-Bris-Le-Vineux,
89) Philippe de La Mothe, seigneur

d’Houdancourt (60), duc de Cardona
(1642, sur confiscation), Maréchal

de France (1642), vice-Roi
en Catalogne (1644, 1651)

° 1605 + 24/03/1657 (Paris)
(fils puîné de Philippe et de Louise

Charles du Plessis-Picquet)

postérité La Mothe d’Houdancourt
(3 filles : respectivement Françoise-

Angélique, duchesse d’Aumont ;
Charlotte-Eléonore madeleine,

duchesse de Lévis-Ventadour & la
duchesse de La Ferté)

Louise de Prie, Maréchal de La Mothe d’Houdancourt, Gouvernante des Enfants de France
(par Beaubrin, ~1670) ; à droite : portrait pendant son veuvage
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Aymar-Antoine de Prie dit «Marquis de Prie» ° ~1630
+ 11/08/1714 chevalier, seigneur & baron de Plasnes,

Coquainvilliers, Chône (ou du Chesne) et Marigny,
maréchal de bataille des camps & armées du Roi

ép. (c.m.) 05/05 & 02/06/1667 Jacqueline de Serres
+ peu avant 12/02/1688 (Coquainvilliers, inh.)
(fille de Jean, seigneur de Coquainvilliers,

du Chesne et d’Essart, et de Cécile de Ruault)

postérité qui suit (p.14)

Louise de Prie ° ~1635 + après 1661
fille d’honneur de Marguerite-Louise

d’Orléans, Grande-duchesse de Toscane
et de Mademoiselle de Montpensier

ép. François de Valboc, seigneur
de Gonneville et La Rivière (Normandie)

? de Prie
+X ?1652 ?

(siège
de Sainte-

Menehould)

sans alliance

Edmé
de Prie

+ ~1694/95

Jean de Prie + peu avant 18/01/1720
(inh. à Semantron)

seigneur de Hautemer, Marigny
 et Thesmillon (dès 1664)
ép. Anne-Marie Michau

Prie
Barons puis marquis de Plasnes

12
François de Prie

et Marie Brochard

Edmé de Prie
° peu avant 04/09/1665

(bapt., Semantron)
+X 1690 (Staffarde)

garde-Marine, lieutenant
& capitaine au régiment

de Grancey

Melchior de Prie
° 05/06/1668
+ (Charlemont)

cadet

Charlotte-
Louise de Prie
° 07/09/1670
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Prie
Barons puis marquis de Plasnes

13
Aymar-Antoine de Prie
dit «Marquis de Prie»

et Jacqueline de Serres

Louis II de Prie dit «Marquis de Prie»
° 09/03/1673 + 08/05/1751 (Versailles)

chevalier, baron puis marquis de Plasnes
(par LP de 02/1724, par réunion de sa seigneurie

avec celle de Coubépine), chevalier des Ordres
(reçu le 03/06/1714), parrain du duc d’Anjou (futur
Roi Louis XV, 08/03/1712), mousquetaire du Roi

(1° compagnie, 1693), capitaine au régiment
des Dragons de Morsan (16/05/1694), aide

de camp (brevet du 29/04/1702), X à Nimègue
 et à Brisach sous le duc de Bourgogne (1703,

1704), maître de camp au régiment de Dragons
de la Reine (20/04/1704), fait prisonnier
à Hochstadt (-1707), sert le maréchal

de Berwick, Brigadier (01/02/1719), colonel
d‘un régiment de cavalerie de son nom,

Brigadier des armées du Roi, Ambassadeur
de France en Sardaigne auprès du Roi
de Sicile (Turin, 1713-1719), Gouverneur

 de Bourbon-Lancy (28/10/1722),
Lieutenant-Général du Bas-Languedoc (1725)

ép. 1) (c.m.) 27/12/1713 Jeanne-Agnès
Berthelot de Pléneuf, dame du Palais

de la Reine Marie (1725) ° ~1698 + 07/10/1727
(Courbépine) (fille d’Etienne, seigneur

de Pléneuf, Directeur-général de l’Artillerie
de France, et d’Anne Rioult de Douilly ;

maîtresse favorite du duc de Bourbon, 1er ministre)
ép. 2) 09/06/1744 Anne-Pierrette de Biaudos

(fille de Jean, marquis de Casteja,
Gouverneur de Toul) > s.p.

postérité qui suit (p.15)

François-Louis Léonard de Prie dit «Chevalier
puis Comte de Prie» ° ~1682 + 09/11/1772

chevalier, marquis de Plasnes et Courbépine
(succède à son frère), seigneur haut-justicier

de Chaussée (Normandie) et Thesmillon
(Bourgogne), seigneur de Coquainvilliers,

du Chêne et Lessart (Normandie), capitaine
de cavalerie au régiment de Ruffec, chevalier

de justice des Ordres du Mont-Carmel
& de Saint-Lazare (1723)

ép. 27/09/1731 Marie-Madeleine Geneviève
Loquet de Tolleville

Louis III  de Prie dit «Comte de Prie» ° 25/02/1734  +1782 chevalier,
marquis de Plasnes et de Prie, Gouverneur de Bourbon-Lancy,

colonel aux Grenadiers de France, Commandeur des Ordres du Roi,
Commandeur & Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Michel de Bavière

ép. 1) 24/11/1754 Louise-Camille Victoire de Villette (fille de Pierre-Charles, écuyer,
seigneur du Plessis-Longueau, Bazicourt, Houdancourt, Saron, du Portail, conseiller

du Roi, Commandeur-Trésorier de l’Ordre de Saint-Louis, Trésorier-Général
de l’Extraordinaire des Guerres, et de Thérèse-Chrlotte Cordier-de-Launay)

ép. 2) Madeleine de Mauville & Ward ° ~1733 + 06/09/1774 (veuve
de Lord Guillaume Schirley, Gouverneur-général de l’Ile de Bahamas,

colonel d’un régiment de son nom, Lieutenant-Général des armées Anglaises)

sans postérité

Léonor de Prie
+ 1691 (près Huningue ;

 inh. à Strasbourg)

Louis-Jean
de Prie

° 04/10/1679
+ 1704 (près
Strasbourg)
capitaine

de cavalerie

Robert-Aymar
de Prie

° 28/01/1681 Prieur
de Saint-Etienne

de Peyrat (diocèse
de Périgueux), Abbé
d’Airvbault (diocèse

de La Rochelle)

Aimée-Cécile
de Prie

° peu avant
15/08/1668 (bapt.,

Coquainvilliers)
religieuse

bénédictine
en l’Abbaye

de Saint-Désir
de Lisieux

Louise de Prie ° peu avant 26/08/1670 (bapt.)
+ peu avant 30/07/1716 (inh..)

ép. 1693 François-Alexandre Le Joly
du Bouillon, seigneur de Villiers, capitaine

de cavalerie + dès 1706

Marie-Thérèse de Prie
° peu avant 18/11/1676

(bapt.)

 Madame de Prie
compte parmi les très
nombreuses maîtresse
de Louis (-François-
Armand) de Vignerot
du Plessis de Richelieu
° 13/03/1696
+ 08/08/1788
et de
Philippe II d’Orléans
° 02/08/1674 + 02/12/1723
duc de Chartres puis
duc d’Orléans (06/1701),
Régent de France
(09/1715-1723)
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Barons puis marquis de Plasnes

14
Louis II de Prie dit «Marquis de Prie»

et 1) Agnès Berthelot
et 2) Anne de Biaudos

Louis III de Prie
° 23/02/1720 (Paris) (bapt. aux Tuileries

le 13/06/1720 ; parrain : Louis XV,
marraine : duchesse de Ventadour) + 1730

Marie-Victoire de Prie
° 29/11/1717 (Turin) (bapt.  le 15/03/1718 ; parrain : le Roi

de Sardaigne, marraine : Madame Royale) + 1739
ép. 21/12/1732 Louis-Charles d’Hostun-Tallard dit «Duc

d’Hostun», colonel d’infanterie d’un régiment de son nom

postérité Hostun
(enfants + jeunes avant elle)
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Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louise de Prie, veuve de Philippe de La Mothe-Houdancourt (Armorial de Paris)

Armes de Prie, blason sculpté à Montpoupon

à gauche : Armes de Prie, blason sculpté
sur une chaminée du château de Montpoupon

Armes de Louis de Prie

Louise de Prie, veuve de Philippe de La Mothe-Houdancourt (Armorial de Versailles)

Charlotte de Prie, veuve de Noël de Bullion de Bonnelles (Armorial de Paris)


