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Les Stuarts en France
Concressault, Aubigny, Vézinnes
& quelques autres familles écossaises

Ecosse, Berry, Île-de-France,
Champagne, Normandie,
Bourgogne,
Extraction royale d’Ecosse pendant la Guerre de Cent Ans
Comtes de Beaumont-Le-Roger,
seigneurs d’Aubigny (-sur-Nère, 18, près Vierzon),
Concressault  (18, près Vailly-sur-Sauldre) et Vézinnes (89,
prèsTonnerre)
Maréchal de France (1514)
reconnues nobles (1776,1778)

Armes : «Or, a fess chequy argent and azure»
«D'or, à la fasce échiquetée d'argent & d'azur de trois
tires.»
Aubigny : «De gueules, à trois fermaillets d’or, 2 & 1»
Concressault : «Bandé d'or & de gueules de six pièces.»
Vézinnes (Laing) : «Coupé denché d’argent & de
gueules.»
Devise : «Unite»
> cf Armorial & Documents pp.16 à 31
voir aussi : Cocqueborne (2020)

Sources complémentaires :
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, généanet, Wikipedia, Euweb (Stuart),
Medlands projects,
«Les Ecossais en France», 2 volumes, Francisque Michel 1862,
Monographies sur les seigneuries de Concressault, Vézinnes
& Aubigny-sur-Nère,
"De Normandie au trône d'Ecosse la saga des Bruce" Claude
Pithois Ed. Charles Corlet 1998,
«Pièces fugitives, pour servir a l'histoire de France...», Vol.1,
Léon Menard, Hugues-Daniel Chaubert, 1759,
«Les Ecossais en France», Francisque Michel, 2 vol., 1862,
«Finances, pouvoirs et mémoire - Hommages à Jean Favier»,
1999, Ed. Fayard,
«Epitaphier du Vieux Paris», 1890

Stuart (armes originelles)
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Stuart en France
Origines Ecossaises & parenté
entre les diverses branches

Alexander III FitzAlan
alias «DunDonald» dit «Stewart»

° 1214 + 1283
4° Steward / Sénéchal d’Ecosse (1246)

John Stewart of Bonkill
+X 1298 (Falkirk)

ép. ? héritière de Bonkill

James Stewart + 05/07/1309
5° Steward / Sénéchal d’Ecosse (1246)
Régent (Gardien) d’Ecosse (1290-1292)

ép. ?

Walter Stewart ° ~1296 + 09/04/1327
6° Steward / Sénéchal d’Ecosse

X à Bannockburn (06/1314)
ép.1315 Marjory Bruce (fille aînée

du Roi Robert 1er Bruce)

Robert / Robert II Stewart
° 02/03/1316 + 19/04/1390

7° Steward / Sénéchal d’Ecosse (1326)
comte de Strathearn (1357), Roi d’Ecosse (1371)

ép. 1) 1336  Elizabeth Muir de Rowallan (dont 10 enfants)
ép. 2) 1355 Euphemia de Ross

détails & postérité
qui suivent (p.3)

Alan Stewart of Dreghorn
+X 19/07/1333 (Halidon Hill)

investi des terres de Dreghorn
(Ayrshire, 1316)

ép. ?

Alexander Stewart of Darnley
+ 26/08/1374 investi des terres

de Cruikston et Darnley (dès 1371)
ép. ?

Alexander Stewart of Darnley + 1404
investi des terres de Cruikston et Darnley (dès 1371)

ép. 1) Janet Turnbull of Minto
ép. 2) Jonetta Keith (fille de Sir William Keith of Galston ;

veuve de David Hamilton of Cadzow)

détails & postérité
qui suivent (p.4)



3

Stuart en France
Origines Ecossaises
Ducs d’Albany, Buchan

1) Robert Stuart ° 1339/40 + 03/09/1420 (Stirling Castle ; inh. à Dunfermline Abbey, Fife)
earl of Mentheit (1361), earl of Fife (03/1371), 1er duc d’Albany (28/04/1398), Régent Gouverneur du royaume

d’Ecosse (1388-1420), earl of Atholl (02/09/1403), earl of Buchan (1406)
ép. 1) ~1361 Mary Margaret Graham, Comtesse de Menteith ° avant 1334 + 1380 (inh. au Inchmahome

Priory, Perthshire) (fille de Sir John Graham of Abercorn et de Mary comtesse de Mentheit ;
veuve de 1) John Moray of Bothwell, 2) Thomas, earl of Mar, et 3) John Drummond of Concraig)

ép. 2) après 04/05/1381 Muriella de Keith + 1449 (fille de William et de Margaret Fraser)

Robert Stuart / Robert II ° 02/03/1316 (Paisley, Renfrewshire, Scotland)
+ 19/04/1390 (Dundonald Castle, Ayrshire ; inh. à Scone Island, Perthshire)

7° High Stewart of Scotland, earl of Atholl (16/02/1342-31/05/1367),
earl of Strathearn (11/1357-18/04/1369, 04/1370), Roi des Ecossais (02 ou 03/1371),

ép. 1) 1336 Elisabeth Mure (fille de Sir Adam Mure of Rowallan)
ép. 2) après 02/05/1355 Euphemia, comtesse de Ross (fille d’Hugh

et de Margaret Graham ; veuve de John Randolph, earl of Murray)
X) nombreuses liaisons

1) Murdoch Stuart ° ~1362 +X 25/05/1425 (Stirling)
2° duc d’Albany, Régent d’Ecosse (renouvelle

l’Auld Alliance avec la France le 08/08/1423)
ép. 17/02/1391 Isabel Lennox, comtesse

de Lennox  (fille aînée de Duncan, comte de Lennox,
et d’Ellen Campbell ; veuve d’Alexander ; soeur

de l’épouse de John Stewart of Darnley)

Robert Stuart
+ dès 1421

Walter Stuart
+X 25/05/1425 (Stirling)

Lord of Fife
ép. 1) sa nièce ? Campbell (fille
de Duncan Campbell of Lochow

et de Margery Stewart)
ép. 2) 24/04/1424 Janet Erskine

(fille de Robert)
X) liaisons

postérité possible (John)
à Vézinnes > cf p.10

1) Alexander Stuart
1) Margaret Stuart
1) John = Robert III Stuart
1) Walter Stuart

1) Marjory Stuart
1) Jean Stuart
1) Isabella Stuart
1) Kathrine Stuart
1) Elizabeth Stuart
2) David Stuart
2) Walter Stuart
2) Margaret Stuart
2) Elizabeth Catherine Stuart
2) Egidia Stuart
X) John Stuart
X) Alex Stuart
?) John Stuart
?) James Stuart
?) Walter Stuart
X) John Stuart
?) John Stuart
?) Alexander Stuart
?) Thomas Stuart

1) Isabel Stuart
1) Joan Stuart
1) Beatrix Stuart
1) Mary Stuart
1) Janet Stuart
1) Margaret Stuart

2) John Stuart ° 1381 +X 17/08/1424 (Verneuil-
sur-Avre, 27 ; inh. dans la Cathédrale de Tours

avec Archibald Douglas et son fils cadet James)
2° Earl of Buchan, débarque à La Rochelle

avec 7000 hommes d’armes écossais,
cantonnés à Châtillon-sur-Indre (Touraine)
décriés comme «sacs à vin & mangeurs
de moutons» écrase les Anglais à Baugé
(22/03/1421, avec Robert Stewart of Ralston),

promu Maréchal de France (1406),
écrasé et tué à Verneuil

ép. 11/1413 Lady Elisabeth Douglas + 1451
(fille d’Archibald, earl of Douglas, duc

de Touraine, et de Lady Margaret Stewart)

Margaret Stuart + avant 08/01/1461
ép. avant 08/01/1437 (fin 1436) George,
Lord Seton of Seton (1451, East Lothian)
+ peu après 15/07/1478 (fils de William

et de Janet Dunbar)

2) Andrew Stuart
2) Robert Stuart
2) Elizabeth Stuart
2) Marjory Stuart

A Verneuil, les Français perdent 1500 soldats.
Les Ecossais, eux, perdent 5000 hommes
et leurs meilleurs chefs : John Stuart, comte de Buchan,
Archibald et James Douglas, Alexander Lindsay,
Robert Stuart et Thomas Swinton
(neveu du duc d’Albany)

L’Auld Alliance, entre l’Ecosse et la France,
est renouvellée le 08/08/1423 par le Régent
Murdoch d’Ecosse. Puis le 17/07/1428
par John Stewart of Darnley ;
Enfin le 12/07/1512 entre Louis XII et James IV.
En outre, la naturalisation d’office des Ecossais
résidant en France est décidée par ordonnance
à Amiens dès 09/1513.

24 enfants dont :

2b



4

Stuart en France
Origines Ecossaises
Darnley & Lennox
Concressault & Aubigny

Sir Alexander Stewart of Darnley ° ~1342/45
+ 05/05/1404 5° Laird of Darnley & Crookston

ép. 1) 1360  Marguerite (alias Janet) Turnbull of Minto
° ~1347/50 + 1381 (fille de Sir John et de Mary ?)

ép. 2) 14/07/1382 (Badenoch) Jonetta (Janet) Keith, co-héritière
de Galbraith (fille de Sir William Keith of Galstoun ;

veuve de David Hamilton of Cadzow)

1) Sir John Stewart of Darnley ° ~1368 +X 12/02/1429 ns (Rouvray-Saint-Denis, siège d’Orléans, «Journée
des harengs» ; inh. dans la cathédrale Saint-Croix à Orléans) 6° Lord of Darnley, Connétable d’Ecosse,

rallie un nouveau contingent écossais de 10000 hommes d’armes, débarque à La Rochelle
(avec Archibald, comte de Douglas, et son cousin David Douglas, fait Gouverneur de Tours), Lieutenant-
général pour Charles VII, fait seigneur de Concressault (Berry, par LP du 21/04/1421) et 1er seigneur

d’Aubigny (-sur-Nère, par LP de concession du 26/03/1423 ns), perd un oeil à Cravant (30/07/1423 ;
capturé par Claude de Chastellux puis échangé contre un frère du comte de Suffolk), remporte la victoire

de la Gravelle (26/09/1423), Connétable de France (1424), fait comte d’Evreux (01/1428)
(confirme l’Auld Alliance avec la France le 17/07/1428)

ép. 11/1391 ou 23/09/1406 ? Elizabeth of Lennox + 11/1429  (fille cadette de Duncan,
comte de Lennox, et d’Ellen Campbell ; veuve d’Alexander ;

 soeur de l’épouse de Murdoch, duc d’Albany & Régent d’Ecosse)

2) Sir William Stewart
+X 12/02/1429 ns
(Orléans, «Journée

des harengs»)
seigneur de Stelemik

et d’Oizon ?

Sir Alan Stewart of Darnley
+X 1439 2° seigneur d’Aubigny

ép.~1429 Catherine Seton
(fille de William Seton de Seton)

Alexander
Stewart of

Darnley

sans postérité

 John II Stewart / Stuart d’Aubigny + 1482
2° seigneur de Concressault, 3° seigneur d'Aubigny,

capitaine des Cent Gardes Ecossais, Chevalier
de l'Ordre de Saint-Michel, Ambassadeur (près Warwick),

Chambellan de France sous Louis XI (1472)
ép. 1) 30/04/1450 (ou dès 1446 ?) Béatrix d'Apcher,

dame de l’Hôtel de Bonne de Berry ° ~1425 + avant 1481
(fille de Béraud, seigneur d’Apchier, Saint-Alban,

Montalayrac, Sereys et Vabres, et d’Anne de La Gorce,
dame de Mirabel, Cropières, Vallon et Salavas)

ép. ?2) Guillemette de Boucard (fille de Lancelot,
chevalier, seigneur de Blancafort, La Motte, du Plessis,
de Montoux, du Coudray, Blandry et Fontaine-l'Ermite,

et de Marguerite Comtesse)
(cette 2° union de John II est parfois présentée comme

la 1° de Béraud, faisant de Guyonne la fille de ce dernier
> cf d’Hozier)

postérité qui suit (p.8)

John Stewart
+ entre 08/07 & 11/09/1495

1° Earl of Lennox (1476, 1488),
Baron of Tolborton,

Lord of Darnley (1460)
ép. 15/05/1438

Margaret Montgomery
(fille d’Alexander et de Margaret

Boyd of Kilmarnock)

postérité (9 enfants)
qui suit (p.5)

Alexander
Stewart

of Galstoun
and Dreghorm

Sir Alexander est le fils
d’Alexander Stewart of Darnley,
lui-même fils d’Alan Stewart of Dreghorn,
héritier de Bonkyl +X 19/07/1333 (Halidon Hill).
Leur ancêtre, John Stewart of Jedburgh
est +X 1298 (Falkirk). Ils représentent
une importante branche cadette des Stewart.

1) Sir William Stewart of Jedworth (alias
of Castlemilk) ép. Isabel (veuve de Richard Oliver)
d’où postérité Stewart (dont John Stewart
de Garlies + ~1420 1° seigneur de Garlies qui ép.
Marion Stewart, fille de Walter Stewart de Garlies
et de Dalswinton) ; 1) Janet Stewart ép. Thomas
Sommerville ; 1) Alexander Stewart of Torbane ;
1) Robert Stuart ; 1) James Stuart

Sir John Stewart est exceptionnellement
autorisé par le Roi Charles VII à écarteler
ses armes de celles de France
par LP du 04/02/1429 ns

Stewart / Stuart d’Aubigny : «Ecartelé : aux 1 & 4,
de France à la bordure de gueules charge de huit
fermaillets d’or (anciennes armes de la baronnie
de Darnley en Ecosse) ; aux 2 & 3, de Stuart :
d’or, à la fasce échiquetée de trois traits d’argent
& de sable, à la bordure engrelée de gueules»
Robert Stuart ajoute sur le tout, de Lennox :
«d’argent, au sautoir engrelée de gueules,
accompagné de quatre roses du même»
et pour cimier un lion tenant une épée nue ;
le cri : «Avant Dernley»
en support de l’écu, deux bannières carrées sur lance,
tronçon accouplé en bas d’un ruban replié portant
la devise : «Distancia jungo» ;
la bannière de droite porte les armes de France bordurée
& celle de gauche celles, plaines, des Stuart

2a
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4Stuart en France
Origines Ecossaises
Comtes de Darnley & Lennox

John Stewart
et Margaret Montgomery

Matthew Stewart
+X 09/09/1513 (Flodden)

2° Earl of Lennox, baron Darnley
ép. 1) Margaret Lyle (fille de Robert)

ép. 2) (c.m.) 09/04/1404 Elizabeth
Hamilton + après 04/1531 (fille
de James, 1er baron Hamilton,
et de Lady Mary Stewart (fille
du Roi Jacques II d’Ecosse))

postérité qui suit (p.6)

Robert Stewart / Stuart d’Aubigny ° 1470 + 1544
2° comte de Beaumont-Le-Roger, 5° seigneur d'Aubigny,

Maréchal de France (01/05/1514), Gouverneur de Milan
(1501), Commande l’Armée d’Italie, X à Marignan et Pavie,

sert François 1er pendant la guerre de Provence (1536)
ép. 1) 1499 & 02/02/1504 sa cousine

Anne stuart, comtesse de Beaumont-Le-Roger
+ 24/12/1516 (fille de Bérault Stuart) > cf p.7

 ép. 2) avant 1527 Jacqueline de La Queuille,
dame de Brécy + 1543 (fille de François, seigneur

de La Queuille, et de Marguerite de Castelnau

sans postérité

William/Guillaume Stewart / Stuart
d’Auzon et de Grey + dès 1503

chevalier, seigneur d'Auzon
(alias Oyzon) et Grey, conseiller
& Chambellan du Roi, capitaine

de cent lances écossaises, X lors
de la conquête de Milan (1500)

Marion Stewart ;
ép. Robert Sanquar,
1er baron de Crichton
de Riccarton et Kinnoull  ;
Janet Stewart
ép. Ninian Ross,
seigneur de Halkhead  ;
Margaret Stewart
ép. John Colquhoun
de Luss ;
Barbara Stewart
ép. Andrew MacFarlane

John Stewart / Stuart
of Henriestoun + 1543

(ou dès 1512 ?) Recteur
 de Kirkener de l’université

de Glasgow, seigneur d’Oizon
ép. 1) Marion Sempill

(fille de Thomas of Eliotstown)
ép. 2) Anne de Concressault-
Moneypenny (fille d’Alexander)

1) Margaret Stewart
ép. John Fraser of Kuoik

(Ayrshire)

Elizabeth Stewart
ép. 1) Archibald

Campbell, 2° earl
of Argyll +X 1513

ép. 2) John Maxwell
de Pollok

postérité
Campbell

d’Argyll

Alan Stewart of Cardonald
ép. Marion Stewart

postérité Stewart
(dont John Stewart of Cardonald

qui ép. Agnes Stewart (fille de Thomas
Stewart of Minto dont postérité

(James, Agnes, Alan))

Alexander Stewart
+ dès 1508

Archer de la Garde
Ecossaise du Roi

de France

Jacqueline de La Queuille, dame
d’Aubigny (peinture, Ecole de Clouet)
cf aussi une autre reproduction p.16
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5Stuart en France
Seigneurs d’Aubigny

Matthew Stewart
et 1) Margaret Lyle

et 2) Elizabeth Hamilton

2) John Stewart +X 04/09/1526 (ass., Linlithgow)
3° Earl of Lennox

ép. 19 ou 29/01/1511 Elizabeth Anne Stewart
(fille de John, 1° earl of Atholl, et d’Eleanor Sinclair)

Mungo Stewart ; Margaret Stewart ép. 1) John
Fleming, 2° baron Fleming ; ép. 2) Alexander
Douglas de Mains ; Elizabeth Stewart ép. Hugh
Campbell of Loundoun ; Agnes Stewart
ép. Guillaume Edmonstone of Dunthreath

Matthew Stewart puis Stuart (dès 1537)
° 21/09/1516 (Dunbarton Castle) +X 04/09/1571

(ass., Stirling)  4° earl of Lennox, Régent
d’Ecosse, X en Italie pour la France, naturalisé

Français (1537, adopte le nom Stuart francisé)
ép. 29/06 & 06/07/1544 (St.James Palace,

London) Lady Margaret Douglas ° 08/10/1515
(Harbottle Castle, Northumberland) + 09/03/1578

(Hackney, London ; inh. à Westminster Abbey)
(fille de l’earl Archibald Douglas, comte

d’Angus et de Margaret Tudor,
soeur d’Henry VIII d’Angleterre)

4 enfants dont le cadet :

Robert Stewart ° 1516 + 29/08/1586
(St Andrew’s)

6° earl of Lennox (1578-1579), earl of March
(1579-1580), baron de Torbaltoun,

Prévôt de Dunbarton, Evêque
de Caithness (1543), puis, en échange

de Lennox (offert à Esme Stuart d’Aubigny) :
comte de March & baron de Dunbar

ép. 05/12/1578 (div. 19/05/1581) Lady
Elizabeth Stewart (fille de John, 4° earl
of Atholl, et d’Elizabeth Gordon-Huntly ;

veuve d’Hugh Fraser, Lord Lovat)

postérité Stewart (Margaret)

John Stewart / Jean III Stuart
+ 1567 6° seigneur d'Aubigny

(hommage au Roi de France en 1560 ;
érige le château entre 1517 & 1543)
ép. 2) 1542 Anne Quenelle (ou

de La Queuille ?) (fille de François
et d’Anne de Rohan ?)

Helen Stewart + 25/11/1564
ép. 1) William Hay, 6° comte d’Erroll ; ép. 2)
John Gordon, 11° comte de Sutherland ;
maîtresse du Roi James V d’Ecosse ;
? la même ? Elizabeth Stewart + 1564
ép. Hugh Campbell ; maîtresse du Roi
James   V d’Ecosse > post. ;
Agnes Stewart ép. William Emonstone

Esme Stewart / Stuart d’Aubigny
° dès 1542 (Paris) + 26/05/1583 (Paris)
7° comte puis 1° duc de Lennox (1578),

6° seigneur & comte  d’Aubigny, comte de Darnley
ép. 1572 Catherine de Balzac d’Entraigues
(fille de Guillaume et de Louise d’Humières

(fille de Jean, Gouverneur de Péronne)) > cf compl.p.13

Esme II Stewart / Stuart d’Aubigny ° 1579 + 30/06/1624
(Kirby, Northamptonshire) comte puis 3° duc de Lennox,

comte de March, 8° seigneur d’Aubigny,
Amiral & Grand-Chambellan d’Ecosse, chevalier de la Jarretière

ép. 1) Gabrielle de Bueil + ~1596 (fille de Louis, comte de Sancerre,
et de Jacqueline de La Trémoïlle)

ép. 2) 1609 Katherine, baronne Clifton (fille de Gervase,
seigneur de Leighton-Bromswold)

X) liaisons avec ?

postérité qui suit (p.7)

Henriette Stewart ° (France)
+ 02/09/1642 (France) ép. 21/07/1588
George Gordon, 1° marquis d’Huntly ;
Ludovic Stewart ° 29/09/1574
+ 16/02/1623 (Londres)
2° duc de Lennox, 1° comte
puis 1° duc de Richmond > post.

Henry Stewart ° 07/12/1545 (Temple,
Newsham) + 09/02/1567 (Edinburgh ; inh.

à Holyrood Abbey, Edinburgh) Lord Darnley, Earl
of Ross & baron Ardmannoch (15/05/1565),

duc of Albany (20/07/1565)
ép. 29/07/1565 (Edinburgh) Mary Stuart,
Reine d’Ecosse & douairière de France

° 08/12/1542 +X 08/02/1587 (fille de Jacques
V et de Marie de Lorraine-Guise)

postérité royale
(James VI d’Ecosse = James 1er d’Angleterre

en 03/1603, créateur de l’Union Jack)

Marie Stewart + 1644
ép. John Erskine,
comte de Mar ;
Gabrielle Stewart

Balzac
d’Entraigues :
«D’azur, à trois
sautoirs d’argent,
au chef d’or
chargé de trois
sautoirs d’azur»
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6Stuart en France
Seigneurs d’Aubigny

Charles Stuart ° 07/03/1639 (Londres) + 12/12/1672 (Elsinor, Denmark)
3° duc de Richmond et de Lennox, comte de Litchfield,

12° seigneur d’Aubigny (hommage du fief en 1670)
 chevalier de la Jarretière

ép. 1) Elizabeth Rogers (fille de Richard, de Brianstone)
ép. 2) 31/03/1662 Margaret Banaster (fille de Lawrence)

ép. 3) 03/1666 Frances Teresa Stewart (fille de Walter, de Blantyre)

sans postérité

Aubigny fait retour à la Couronne de France

Catherine Stewart
° 1640 + 02/11/1702 baronne
Clifton de Leighton Bromswold
ép. 1) 1661 Henry O’Brien,
seigneur de Ibracken
ép. 2) 12/02/1678
Joseph Williamson

Esme II Stuart d’Aubigny
et Katherine, baronne Clifton

X) liaisons avec ?

George Stewart / Stuart d’Aubigny
° 17/07/1618 +X 23/10/1642 (Edgehill)

comte de Likfield, 10° seigneur d’Aubigny
(hommage du fief en 1636)

ép. 1638 (secrètement) Catherine Howard
(fille de Theophilus, comte de Suffolk,

 et d’Elizabeth Home)

Elizabeth Stewart ° 1610 + 23/01/1673
dame de Maltravers
ép. 1626 Henri Howard, comte
d’Arundel, Surrey et Norfolk ;
James Stewart ° 06/04/1612
(Blackfriars) + 30/03/1655
4° duc de Lennox, 1° duc de Richmond,
chevalier de la Jarretière
ép. 1637 Marie Villiers + 1685
(fille de George, 1° duc de Buckingham
dont post. ;
Anne Stewart ° 1614 + 16/08/1646
comtesse d’Angus
ép. 1630 Archibald Douglas,
comte d’Angus
France Stuart ° 1617 + 1694
comtesse de Portland
ép. Jerome Weston, 2° comte
de Portland

X) Henri Stuart
d’Aubigny

° 1616 (bapt.)
+ 1632 (Venise)

étudiant
à Bourges,
9° seigneur
d’Aubigny

X) Ludovic Stuart d’Aubigny
° 14/09/1619 + 11/1665 (Paris)

11° seigneur d’Aubigny
(hommage du fief au Roi en 1656)

chanoine de Notre-Dame de Paris, Abbé de
Hautfontaine, Grand-Aumônier de la Reine
Henriette-Marie de France, épouse du Roi

Charles 1er d’Angleterre, accompagne Charles II
(Restauration, 1660) et célèbre le mariage royal
avec Catherine de Bragance, Cardinal (1665)

John Stuart
° 1621 + 1644 ;
Bernard Stuart
° ~1623 + 1645

Louise Renée de Penancoët de Kérouaille (alias Kéroualle ou Kéroual)
° 1649 + 14/11/1734 (Paris) duchesse de Portsmouth
(fille de Guillaume Penancoët et de Marie de Ploeuc)

remarquée, dès sa jeunesse, par le duc de Beaufort proposée en 1668 à Versailles
comme demoiselle d’honneur de la duchesse d’Orléans (Madame Henriette-Anne Stuart

(1644-1670), sœur du Roi Charles II d’Angleterre, épouse de Philippe d’Orléans,
belle-sœur de Louis XIV) sert le Roi comme agent diplomatique auprès de Charles II

(Traité de Douvres 1670), maîtressse & favorite de ce Roi (dès 10/1671),
d’où Charles Lennox, duc de Richmond (1675), titulaire d’Aubigny

créée Duchesse d’Aubigny & Pair de France (par LP de 01/1684)
par le Roi Louis XIV

(lettres non enregistrées, d’où extinction en 1734)

Louise
de Penancoët
de Keroual,
duchesse d’Aubigny
(1684-1734)

Penancoët
de Keroual
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Stuart en France
Darnley & Lennox,
Aubigny & Concressault

4

?2) Anne Stuart d’Aubigny ° ~1485 + après 24/12/1516 (1527 ?)
comtesse de Beaumont-Le-Roger, dame d’Aubigny (du chef de son époux)

ép. 02/02/1504 son cousin Robert Stuart d’Aubigny dit «Maréchal
d’Aubigny» compagnon d’armes de Bérault/Béraud en Italie (commande
100 hommes d’armes à Milan), X à Agandel (1509), commandant la Garde

Ecossaise, Maréchal de France (1513) 4° seigneur d’Aubigny (par
 décision du Roi François 1er), 1er comte de Beaumont-Le-Roger

(fils de John et de Marguerite Montgomery)
> cf p.5

 John II Stewart / Stuart d’Aubigny
et 1) Béatrix d'Apcher

et ?2) Guillemette de Boucard

1) Bernard dit Bérault/d Stewart / Stuart d’Aubigny ° ~1447
+ 15/06/1508 (Corstorphine, Ecosse) chevalier, 4° seigneur d'Aubigny,

1er comte de Beaumont-Le-Roger (27, 04/08/1495), comte d'Acri, marquis
de Squilazzo (1495), marquis de Girace, duc de Terranuova (1502),

seigneur de Saint-Quentin, du Crotet, Saint-Sylvain-des-Averdines (18), Maclou,
Berrué et La Verrerie (18, à Oison, dès 1500), Capitaine du château de Vincennes,

Gouverneur de Melun (1485) puis de Vire, Bailli du Berry, conseiller & Chambellan
du Roi, Capitaine d’Harfleur et de Montivilliers, Chevalier de l'ordre de Saint-Michel,
Garde, Garde du comte du Perche puis capitaine des Archers écossais (12/1493),

capitaine de cent-lances écossaises, X à Bosworth (22/08/1485) puis pour Ferdinand
d’Aragon à Grenade (1492), Grand-Connétable, Lieutenant-Général à Naples

(03/1494), X en Italie avec son cousin & gendre Robert Stuart (08/1494), Gouverneur
de Calabre & Connétable (1495) puis Grand-Sénéchal du Royaume de Naples
(08/1496), Lieutenant-Général à Milan & à Pavie (06/1599), Gouverneur de Milan

et de Val Telina (10/1499), fait prisonnier (05/1503), Ambassadeur pour le Roi
en Ecosse et en Angleterre (1484-1508) puis en Italie (1491-1494)

ép. ?1) Guillemette de Boucard + après 1481 (fille de Lancelot, chevalier,
seigneur de Blancafort, La Motte, du Plessis, de Montoux, du Coudray,

Blandry et Fontaine-l'Ermite, et de Marguerite Comtesse)
ép. ?2) ~1484 Anne de Maumont, héritière et comtesse de Beaumont-Le-Roger

° ~1471 + 1516 (fille de Guy, seigneur de Saint Quentin et de Jeanne, bâtarde
d'Alençon, comtesse de Beaumont-Le-Roger (fille naturelle du duc Jean II))

(certaines sources ignorent cette union avec Anne de Maumont...
attribuant ses 2 filles à la seule Guillemette de Boucard)

?2) Guyonne Stuart d’Aubigny
+ 1536 (teste le 07/06/1536)

(citée dans un acte du 24/11/1527)
ép.~1495 Philippe II Braque, seigneur
de La Motte (Saint-Brice-sous-Forêt, 95)
et du Luat (95), maître d’hôtel ordinaire

du Roi Louis XII (1499), Capitaine
& Gouverneur de Harfleur (dès 1500)

puis de Montivilliers (dès 1503),
Baili de Châteauneuf-en-Thymerais

(28), maître d’hôtel & Echanson
du duc Charles d’Alençon

° ~1465 + 1524 (inh. à Pontoise)
(fils de Philippe + 1461, seigneur

du Luat, conseiller à la Cour
des Aides, conseiller au Parlement
(1445), et de Marguerite de Canlers)

postérité Braque (7 enfants :
Béraud, Robert, Jean, François,

Madeleine, Anne & Louise)

2 ou X) Guillaume Stuart + 1503
seigneur d'Oizon (18) et Grey,

Commandant des Cent-Gardes
Ecossais de la Garde Royale (1493),

conseiller & Chambellan du Roi,
capitaine de 100 lances, lieutenant

pour le Roi en Italie durant
la campagne du Milanais

sous Louis XII
ép. Jacquette de La Rivière

dame de Giry et de Meung-sur-Yonne
+ après 29/10/1528 (fille de Jean III

et de Marguerite (de) Damas ;
ép.2) 02/07/1513 (Giry) Jacques

de Veilhan, veuf d’Hélène de
Chabannes + avant 1528)

postérité Stuart (dont Cécile
qui ép. à Giry 02/07/1513 Edme
de Veilhan, écuyer, seigneur

de Veilhan, Brinay, Saint-Martial,
Le Chassin, etc. (fils de Jacques

de Veilhan et d’Hélène de Chabannes))
> cf la Rivière

2 ou X)
? Stuart

(fille)
ép. Codbert

 Carr

Cette 2° union de John II est parfois présentée comme la 1°
de Béraud, faisant de Guyonne la fille de ce dernier
> cf d’Hozier ; Possible chronologiquement mais ceci reste
peu clair, ne reposant que sur des actes ultérieurs : à creuser...
Dans un acte de 1481 : "permission donnée à Jean Stuart et
Guillemette sa femme, de faire dire la messe en leur maison".

?1) Guyonne
Stuart

d’Aubigny

Fille naturelle de Jean II d’Alençon dit «Le Beau» :
Jeanne, Bâtarde d’Alençon comtesse de Beaumont-
Le-Roger (dot royale) ép. (c.m.) 14/11/1470 Gui
de Maumont, comte de Saint-Quentin de La Marche,
X campagne d’Italie, émissaire du Roi ~1496
d’où une fille, Anne de Maumont qui ép. 1484
Bérault Stuart, seigneur d’Aubigny-sur-Nère (Berry),
Saint-Silvin et Le Crotet (achat 10/09/1493 à Lancelot
de Conigant (Cuningham ?), duc de Terre-Neuve, marquis
de Girace et de Squillace, Connétable de Sicile,
d’où Anne Stuart, dame d’Aubigny qui ép. son cousin
Robert Stuart, comte de Beaumont, Maréchal
de France > sans postérité

? Louise de Carre, dame
de Saint-Quentin-Le-Verger

(ou Stuart de Carr ?) + 21/06/1581
(fille de Gratien, seigneur

de Saint-Quentin et Périgny,
et de Charlotte des Ursins)

ép. Louis de Harlay + 10/06/1581
seigneur de Cézy et Champvallon

postérité des seigneurs de Cézy
puis de Champvallon

?



9

Stuart en France
Seigneurs de Concressault
Bruce, barons de Clackmannan,
earls of Elgin, Lairds of Kincardine,
Bruce of Earlshall, Lords of Airth

Robert Bruce + ~1389 3° Laird of Clackmannan
ép. Isobel Stewart (fille de Robert of Durrisdeer

& Shambothy+X 21/07/1403 à Shrewsbury,
et de Janet MacAlan ; petite-fille de James Stuart

of Pierston + 1333 ; arrière-petite-fille de John ° 1246
+X 1298 (Falkirk) et de Margaret de Bonkyl ;

arrière-arrière-petite-fille d’Alexander,
Laird of Garlies + 1283 et de Jean MacRory)

Edward Bruce (of Airth)
° 1371 (Clackmannan) + 1401
ép. avant 1396 Agnes of Airth

° 1370 + 1468 (fille de Sir William)

Robert Bruce of Airth
° 1396 + 1450

ép. Janet Livingstone + 1439

William Bruce (of Airth) + ~1490
au service du Roi Charles VIII de France

(qui lui attribue des fleurs de lys sur ses armes,
le fait chevalier de Saint-Michel et l’investit
de la seigneurie vacante de Concressault)

sans postérité

Concressault passe à son petit-neveu
Sir Alexander Bruce de Birgham

qui échange sa seigneurie de Concressault le 01/07/1495
avec Alexander de Menypeny (alias Menipeny)

(fils de William, conseiller & Ambassadeur du Roi Louis XI)
contre une baronnie écossaise

(Earlshall à Leuchard (Fife))

Sir Alexander Bruce ° ~1424 + 1488
1° Laird of Airth & of Stenhouse
ép. Margaret Jane Forrester

of Torwood

Sir Alexander Bruce of Airth
° ~1462 + 1504 1° Laird of Earshall,

seigneur de Concressault (1495)
ép. Janet Stewart ° 1465 (fille

de David, Laird of Rosyth)

postérité Bruce
(dont Janet qui ép. Andrew Balfour)

La maison de Menypeny,
dont la noblesse fut reconnue par sentence des élus de Bourges
en date du 09/07/1586, portait :
«Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules à trois croissants d’argent,
surmontés chacun d’une croix recroisetée, au pied fiché du même ;
aux 2 & 3, d’or, à un dauphin d’argent.» (variante aux dauphins d’azur)

Monypenny seigneur
de Concressault 1495
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Stuart
Seigneurs de Vézinnes
origine probable

? Alexander Stewart  + peu avant 1489
Lord Avandale

ép. ?

John Stewart / Jean Stuart ° ~1480 + 1551
lieutenant puis capitaine de la Garde Ecossaise, capitaine des Gardes du Corps du Roi

François 1er jusqu'en 1544 (succède en 1514 à Robert Stuart, sire d'Aubigny, à la tête des archers écossais ;
lui succèdera en 1544, Jacques 1er de Montgomery, seigneur de Lorges (vers 1485-1560)),
seigneur de Vézinnes, Fontaine-Géry (ancien fief des Raguier), Lignières et Tronchoy

ép. 1) 24/01/1527 Claude Laing, dame de Vézinnes (89) et Fontaine-Géry (Tonnerre) (fille de Guillaume,
Garde Ecossais, naturalisé par LP en 01/1510, et de Marie Chrichton)

ép. 2) 1540 Colette de Mussy

1) Guillaume Stuart, seigneur
de Vézinnes et Fontaine-Géry

(25/04/1553 ou 1571 ?), Gentilhomme
ordinaire du Roi (17/01/1580)

ép. 05/1558 Roberte (de) Hay,
dame de Savins et Justigny

(fille d’André, seigneur de Brouilly,
et de Marguerite de Culant ;

ép. 2) Louis de Jaucourt, seigneur
de Rouvray, RPR veuf d’Elisabeth

de La Trémoïlle)

postérité qui suit (p.11)

1) Robert Stuart +X 13/03/1569
(exéc, à Jarnac) seigneur

de Vézinnes et Fontaine-Géry,
X à Dreux (1562) (Enfermé à Vincennes
en 1559 suite à l'assassinat du Président

Ménard et aux tentatives d'évasion
d'Anne du Bourg, il parvient à s’échapper
lors de son transfert à Tours ; il blesse
à mort le Connétable de Montmorency

à la bataille de Saint Denis (1567) ;
lui-même blessé à la bataille de Jarnac,

il est exécuté après avoir été livré
par le duc d'Anjou (futur Henri III)
au Maréchal de Villars qui ne lui

pardonnait pas la mort
de Montmorency)

1) Claude Stuart
ép. (c.m.) 11/05/1556
Hervé (alias Henri)

du Pé, seigneur
de Lougines
et Tannerre

postérité du Pé
(dont Edme)

1) Martine Stuart + après 1586 (teste le 05/05/1586)
dame de Quinserot, Censy, Jours,

Sambourg et Vertamont
ép. 1) 31/08/1561 ?  Etienne d'Aunay,

seigneur de Quinserot
     ép. 2) 01/07/1571 Antoine de Hume, écuyer,

seigneur de Chérisy-sous-Montréal, Savilly
et Montomble, homme d’armes de la Compagnie

du sier d’Harenc (1560), Gouverneur de Montbéliard
et Flavigny (fils de George, archer de la Garde
Ecossaise, naturalisé en 06/1534, et d’Anne

de La Boissière de Santigny)

postérité Hume (dont Jean)

Anne Stuart
ép. (c.m.) 09/09/1582
Ferri de Crèvecoeur,

RPR, seigneur
des Brosses et Carizey

(Tonnerrois) (réfugié à
Montbéliard en 1586)

3

X) Walter Stewart ° 1424 + 1488 (légitimé 1472)
baron de Morphie

ép. Elizabeth Arnot, dame de Morphie ° 1430

Walter Stewart
et 1) ? Campbell

et 2) Janet Erskine
X) liaisons

1) Andrew Stewart + 07/1489
légitimé (08/1472) créé Lord Avandale (1456),

reçoit du Roi James III les revenus
du comté de Lennox (04/05/1471)

ép. avant 1466 ?

Andrew Stewart +X 09/09/1513 (Flodden)
créé Lord Avandale (avant 1500),

ép. avant 04/02/1500 Margaret Kennedy
+ avant 28/05/1542 (fille de John, Lord Kennedy,

et d’Elizabeth Seton-Huntly)

?

Alexander, Lord Avandale : «Écartelé : au I, d'or,
au lion de gueules armé & lampassé d'azur,
au double trescheur fleuronné & contre-fleuronné
du même (Écosse), au II, d'or, à la fasce échiquetée
d'azur & d'argent, au III, d'argent, au sautoir
de gueules, cantonné de quatre roses du même,
boutonnées d'or & pointées de sinople (Lennox),
au IV, d'or, au lion de gueules armé & lampassé
d'azur, à la bordure d'azur & d'argent componnée
de douze pièces.»
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Stuart
Seigneurs de Vézinnes

Guillaume Stuart
et Roberte Hay10

Paul 1er Stuart + après 17/01/1636 seigneur de Vézinnes
et Fontaine-Géry (1601) puis de Savins, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi (par Lettres du 22/01/1598)
ép. 10/1596 Jacqueline Pot (fille de Guyot, seigneur

de Chemault  (-en-Gâtinais, près Orléans), et de Marie de Hangest)

Jean-Jacques Stuart seigneur
de Savins et Tutigny-en-Brie

le même ? (ou un fils de Paul ?)

Marthe Stuart
ép. Guillaume, seigneur

de Bois-Jancy

Paul II Stuart
seigneur de Fontaine-Géry
rejoint la Cour d’Angleterre

Françoise Stuart de Vézinnes
présentée

à Remiremont en 1619

Nicole Stuart
+ (Angleterre) sert

la Reine d’Angleterre
(dès 1625)

Jacques Stuart (Estuert)
seigneur de Vézinnes

ép. 1611 Judith de Chaumont
(fille de Louis, seigneur d’Athiules

ou Artieulles, et d’Isabelle
du Breuil-Montaud)

 ? Louise (de) Stuart + (Paris)
ép. Jacques Séguier + 07/03/1535
Contrôleur ordinaire des Guerres,

Garde des menus engins de l’Artillerie
(fils de Blaise dit «Blavet» + 26/04/1510

Bourgeois de Paris, seigneur de L’Estang-La-Ville
(près Saint-Cloud), Valet de Chambre du Roi Charles VIII)

postérité des seigneurs de La Charmoye
& de Gloise-en-Brie

COUVENT DES FILLES DE L'AVE-MARIA.

JACQUES SEGUIER & LOUISE DE STUART
420. — CY GIST NOBLE HOMME MAISTRE JACQUES SEGUIER,

EN SON VIVANT CONTROLLEUR ORDINAIRE
ET GARDE DES MENUS ENGINS DE L'ARTILLERIE DU ROY NOSTRE SIRE,

QUI TRESPASSA LE VIIE JOUR DE MARS MD XXXV ;
ET AUSSY GIST NOBLE DAMOYSELLE LOYSE DE STUART, EN SON VIVANT FEMME
DUDICT DEFFUNCT MAISTRE JACQUES SEGUIER, LAQUELLE TRESPASSA LE . . .

Jacques Séguier + 07/03/1535
Armes : Stuart : "Fascé d'or & d'azur de six pièces, au lion de gueules, brochant sur le tout."

(armes distinctes d’uen probable famille homonyme ?)

Stuart
Annexe documentaire
Epitaphier du Vieux Paris
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Stuart en France
Autres alliances :
Stuart-Albany
& La Tour d’Auvergne

Alexander Stuart ° 1454 +X 1485 (Paris)
earl of March, Mar and Garioch, 1er duc d’Albany (dès 07/1458)

ép. 1) ~1475 (div. 02/03/1478 ns) Catherine Sinclair
(fille de William, earl of Orkney and Caithness, comte des Orcades, et d’Elizabeth Douglas)

ép. 2) 10/02/1480 ns () Anne de La Tour d’Auvergne + 13/10/1512 (La Rochette, 73)
(fille de Bertrand, comte d’Auvergne et de Boulogne, seigneur de La Tour,

et de Louise de La Trémoïlle, dame de Boussac et de Saint-Just ;
ép. 2) 15/02/1487 Louis de Seyssel, comte de La Chambre en Savoie)

postérité Stuart (Maud + jeune ;
& John, duc d’Albany ° 1484 + 02/06/1536, cousin du Roi James IV,

époux de sa cousine Anne de La Tour d’Auvergne)
(> cf ci-dessous les portraits des deux derniers cités)

James II Stuart (1430-1460)
Roi d’Ecosse

ép. Maria van Gelderland / Marie d’Egmont
° 1432 + 1463

James III Stuart
Roi d’Ecosse

John Stuart
comte de Mar

Anne de La Tour (-d’Auvergne)
dite «de Turenne»

John Stuart, duc d’Albany
~1533 crayon de Clouet
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Guillaume de Balsac,
seigneur d'Entraygues

° 14/12/1517 + 1554/55 (de ses blessures)
ép. 18/10/1538 (Compiègne) Louise d'Humières ° ~1515 + ~1589

(fille de Jean ° ~1484/99 + 1550 lieutenant-général en Italie, Savoie
et Piémont (fils de Jean et de Jeanne de Hangest) et de Françoise de Contay

° ~1485 + après 12/10/1557 (fille de Charles, Bailli de Senlis, Chambellan
du Roi Gouverneur d'Arras, + après 1477, et de Barbe d'Halluin))

d'où

Catherine de Balsac ° ~1547 + 1631 (inh. à Lyon)
défend Aubigny durant la guerre de la Ligue (1590/91)

ép. 1572 Esmé Stuart (ou Stewart), 1er duc de Lennox,
6° seigneur d'Aubigny ° ~1542 + 26/05/1583 (Paris, inh. à Aubigny)

d'où

Henrietta Stuart ° 1573 (France) + 02/09/1642 (France) (inh. à Lyon)
ép. 21/07/1588 (Holyrood) George Gordon, 6° earl of Huntly

puis 1° marquess of Huntly (1599) propriétaire terrien ° 1562 + 13/06/1636
(Dundee, inh. à Strathbogie, Elgin) (fils de George Gordon, 5° earl + 1576,

et d'Anne Hamilton + 1562 (famille des earls of Arran))

d'où

Anne Gordon ° après 1588
ép. 20/10/1607 James Stuart, 3° earl of Moray (1580/81-1638)
° ~1582 + 06/08/1638 (fils de James "Bonnie Earl of Moray",

2° earl + 1591/92, et d'Elizabeth Stuart + 1591)

d'où

James Stuart Lord Doune puis 4° earl of Moray (1638-1652/53)
° avant 1611 + 04/03/1652/53 (Dyke)

vit en Ecosse, colonel du Foot Regiment (1643-1647)
ép. (c.m.) 18/10/1627 Margaret Home + entre 09/03 & 05/1683

postérité qui suit (p.14)

6

Armes des Balsac (d'Entraygues) :
"D'azur, à trois flanchis d'argent, au chef d'or chargé
de trois flanchis d'azur (ou du champ)"

Armes d'Antoine de Balsac d'Entraygues,
Prieur commanditaire du Saint-Sépulcre de Jaligny (1456) :
"D'azur, à trois flanchis d'argent, chargé en abîme
d'un écusson de gueules à la croix d'argent, au chef d'or
chargé de trois flanchis du champ".
Les armes sont celles de la famille de Balzac d'Entraigues
avant 1474, avec la brisure spécifique d'Antoine de Balzac
d'Entraigues : «chargé en abîme d'un écusson de gueules
à la croix d'argent (Savoie).»

Armes des Stuart-Lennox :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'azur, à trois fleurs de lys d'or,
à la bordure engrelée d'or ; aux 2 & 3, d'or, à la fasce
échiquetée d'argent & d'azur de trois tires (Stuart)
à la bordure de gueules chargée de fermaux d'or
(Aubigny) ; sur le tout, d'argent, au sautoir de gueules,
cantonné de quatre roses du même, boutonnées d'or
& pointées de sinople (Lennox).»
Armes des Gordon, marquess of Huntly :
«Ecartelé : au 1, d'azur, à trois hures de sanglier d’or,
lampassées de gueules ; au 2, d'or, à trois têtes
arrachées de lions de gueules, lampassées d’azur ;
au 3, d’or, à trois croissants montants de gueules,
2 & 1, au double trescheur fleuronné & contre-fleuronné
du même ; au 4, d’azur, à trois quintefeuilles d’argent.»

Stuart
descendants de l’alliance
Stuart-Balsac
d’Entraygues
Contribution de Vincent
James Tickner (05/2017)
> cf aussi Malet de Graville

Charles du Mesnil-Simon + dès 27/06/1611
seigneur de Maupas et Morogues (en partie),
est témoin de l’acte de curatelle déférée à ? de Culant,
seigneur de Brécy, Sainte-Solange et Moulins
du 01/08/1583 à Aubigny-sur-Nère des enfants mineurs
d’Esmé Stuart, duc de Lennox, comte de Darnley,
seigneur d’April et Torbolton en Ecosse, d’Aubigny,
La Verrerie et Le Crolet en France, à la requête
de Catherine de Balsac, sa veuve ;
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Anne Campbell ° ~1695 + 02/11/1785 (Irlande)
ép. dès 1717 Archibald Edmondstone of Duntreath

& Red Hall (Antrim) ° ~1681 + 25/12/1767
(veuf 1) d'Anne Erskine d'où postérité)

d'où

Archibald Edmondstone, 1° baronet
° 10/10/1717 (Silverbanks, Dumbarton) + 20/07/1807

propriétaire et commerçant
ép. 1) Susanna Mary Harenc ° 1729/30 + 04/04/1776

(fille de Roger ° avant 1700 (Paris)
exilé en Angleterre ~1720 + 10/06/1698 (London) huguenot,

et de Susanna Hays ° ~1698 + après 10/07/1768
ép. 2) 04/1778 Hester Heatcote > s.p.

d'où

1) Susanna Edmondstone
° ~1754 + 20/03/1820 (Cheltenham, Goucestershire)

ép. 20/02/1777 (St.Martins-in-the-Fields, Westminster)
James Trecothick né Ivers ° 07/07/1754

+ 11/09/1843 (Broadstairs, Kent)
propriétaire terrien (fils de James Ivers + 1815,

et d'Hannah Trecothick + 1807)

d'où

Barlow Trecothick ° 17/10/1779 (Addington, Surrey)
+ 07/1862 (York)

propriétaire et marchand (vit principalement à Londres)
ép. 4/10/1814 (St. Marylebone, Middlesex)

Eliza Strachey ° 1780 + 05/02/1860 (London)

postérité qui suit (p.15)

Armes des Campbell, dukes of Argyll :
Ecartelé : aux 1 & 4, à un mal gironné
de  huit pièces de sable & d’or ;
aux 2 & 3,, d'argent au navire à la voile
carguée de sable, à trois pennons
de gueules».
Armes des Edmondstone of Duntreath :
«Or 3 crescents within a double tressure flory
counter-flory Gules (Seton)»
«D'or, à trois croissants montants de gueules,
2 & 1, au double trescheur fleuronné
& contre-fleuronné du même.»

Armes des Harenc :
«D’azur, à trois croissants
montants d’or posés en bande.»

Armes des Strachey :
«D’argent, à la croix de gueules
cantonnée de quatre aiglettes
du même aux ailes déployées.»

Stuart
descendants de l’alliance
Stuart-Balsac
d’Entraygues

13 James Stuart
et Margaret Home
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Stuart
descendants de l’alliance
Stuart-Balzac/Balsac
d’Entraigues

14

Eliza Margaret Trecothick ° 26/07/1817 (Marylebone) + 08/11/1891 (Jersey)
ép. 05/02/1846 (Marylebone) Leonide Marie Strachey ° 14/08/1824 (Verdun, France)

+ 14/03/1908 (Isle of Wight) officier des Indes (fils de Christopher Strachey,
rear-admiral de la Royal Navy + 1855, et de Marguerite de Roche ° 18/04/1794 (Verdun)

+ 28/01/1879 (Verdun) ; ép. 2) 1894 Katherine Brown + 1946

d'où

Emma Frances Strachey ° 12/12/1853 + 11/11/1932 (Harpenden, Hertfordshire)
ép. 03/01/1877 (Bognor, Sussex) Arthur Gough Harvie ° 21/09/1849 (Bideford, Devon)

+ 04/05/1904 (Gorleston, Norfolk) (fils de Harry Arthur + 1861 et de Maria Marsh Smith + 1877)

d'où

Dorothy Harvie
° 07/10/1880 (Bognor, Sussex) + 26/07/1947 (Wallasey, Cheshire)

ép. 16/10/1909 (Ewell, Surrey) Michael Lane Cloutte
° 22/04/1876 (London) + 09/04/1921 tuteur & enseignant

d'où

James Lionel Herbert Cloutte ° 15/11/1910 (Ealing, Middlesex)
+ 20/12/1982 (Guildford, Surrey)

ép. 09/05/1941 (Wellingborough, Northamptonshire)
Katherine Madeline Brooks ° 17/07/1917 + 06/10/1989 (Guildford, Surrey)

d'où

Penelope (dite Penny) Jane Cloutte
° 21/09/1946 (Wallasey, Cheshire) psychothérapiste

ép. Vincent James Tickner ° 19/09/1947 (Guidford, Surrey)
consultant en marketing

d'où

Dora Sarah Clouttick ° 02/10/1983 (London)
ép. Alexandre Prezanti ° 05/06/1984 (Moscou, Russie)

postérité dont un fils, Lev ° 22/02/2017

Barlow Trecothick
et Eliza Strachey
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Stuart en France
Annexe documentaire

Albany

Albany, Alban, Albain a d'abord été le nom gaélique de l'Ecosse (cf Albion) puis donné à un duché formé
au nord du pays et comprenant les districts de Bread-Albane, Athol, Glenurchy, avec partie de ceux
de Perth et d'Inverness.
Les fils cadets des Rois d'Écosse portaient ce titre de duc d'Albany.

Robert, troisième fils du Roi Robert II et d'Elisabeth Mure (1339-03/09/1428) appelé aussi comte
de Fyfe et Menteith, devint Régent d'Ecosse en 1389, au nom de son frère.

Robert Ill, devenu fou, défendit le château d'Edimbourg contre Henri IV de Lancaster. En 1402,
il accueillit un aventurier qui se faisait passer pour le Roi Richard II d'Angleterre, échappé à ses
assassins. Une invasion anglaise fut conduite en Ecosse, par le comte de Northumberland et son fils
Percy Hotspur («Eperon chaud»). Les Ecossais furent battus à Nesbit Moor (22/06) et à Homildon-Hill
(14/09), désastreuse journée où furent pris le commandant en chef des troupes écossaises Douglas,
et le fils du régent, Murdoch Stuart, comte de Fyfe.
Après cette défaite, le duc d'Albany fut enfermé au château de Homeldon mais parvint à s'échapper,
gagna le Border et, après avoir guerroyé quelques mois, reprit possession de la régence et s'allia avec
les Northumberland révoltés contre Henri IV (1406).

A la mort de Robert III (04/04/1406), il fit proclamer Roi le jeune Jacques, prisonnier à la cour
de Londres. Il renouvela l'année suivante les anciennes conventions avec la France (Perth), et réprima
en 1411 une révolte de Donald des Iles.
A l'avènement de Henri V (1413), il échangea contre son fils Murdoch, prisonnier depuis 1402, le jeune
Percy, gracié par le Roi d'Angleterre.
Pendant l'invasion de Henri V en France, il envahit le Nord de l'Angleterre et assiégea le château
de Roxburg, mais fut repoussé (1417) ; enfin il se démit de la régence en faveur de son fils Murdoch.
Il mourut à Stirling, âgé de quatre-vingt-un ans, et fut enterré à Dunferline.

Murdoch, deuxième duc d'Albany, mort en 1425, continue l'alliance avec les Français, envoie
au secours du Roi Charles VII un corps d'Ecossais commandés par Douglas et par Jean Stuart, son fils
cadet.
Ce dernier est créé seigneur d'Aubigny-sur-Nère (1422), en récompense de sa conduite
à Baugé.
Par le traité du 10/09/1423, à York, le Régent rachète le Roi Jacques 1er moyennant 40.000 £ sterling,
payables en six ans. Délivré, après une captivité de dix-huit ans, fort adoucie dans les dernières années,
le jeune Roi fit arrêter immédiatement le Régent à Stirling, comme coupable de complot
et de haute trahison.
Murdoch fut décapité avec plusieurs parents (25/05/1425).

Vézinnes Yonne après les Stuart

Le château de Vezinnes a été construit (~1540) par Jean Stuart, capitaine de la Garde Ecossaise
de François 1er, et descendant d'un cadet de la maison des Stuart qui quitta la cour d'Ecosse pour
se réfugier auprès de Louis XI.
Jean Stuart avait épousé Claude de Laing, fille du seigneur de Vezinnes, Fontaine-Géry et Lignières,
également officier des Gardes Ecossaises.
Le château resta dans cette famille jusqu'en 1650, pour passer dans la famille du Pé, les barons
de Tannerre et Louesme (parente par Claudine Stuart).
Ensuite Pierre du Pé l'a vendu en 1710 à Nicolas Bazard, devenu conseiller du Roi & Contrôleur des
Rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, d'une famille tonnerroise.
Il entreprit des restaurations du domaine.
En 1744, son petit-fils en hérita, Edme-Antoine de Boucher, comte de Flogny, chanoine de la collégiale
de Saint-Quentin, dit «l'Abbé de Flogny».
A son décès en 1779, une longue procédure de partage fait échoir Vezinnes à Alexandre-Louis-
Nicolas de Boucher, comte de Flogny, page du Roi de Pologne et époux d'Henriette-Simone
Anjorrant.
Ils furent les derniers seigneurs de Vezinnes et moururent sans enfants.
Depuis la Révolution, à la suite de successions, l'ensemble fut morcelé...

Dans le pavillon sud on y trouve les armes seigneuriales :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'Ecosse ; au 2, Stuart d'Aubigny ; au 3, Stuart de Bretagne.»

MONYPENNY

William Monypenny, 1er Lord Monypenny (1460) ° 1411 + 1485.
Vient en France dans la suite de la princesse Margaret d’Ecosse (1437) et entre au service du Dauphin
(futur Louis XI).
Chambelan de Charles VII et Louis XI, armé chevalier par le Bâtard d’Orléans (depuis comte de Dunois)
au siège de Rouen (16/10/1449).
Fréquemment utilisé pour des missions diplomatiques par les écossais et les Rois de France,
particulièrement en négociant des mariages royaux.
Reçoit des concessions considérables de terre en Ecosse et en France, comme seigneur de
Concressault, possède également d’autres terres en Berry (ex : Marmagne) et a été nommé Sénéchal
de Saintonge (1473).
Il commanda la Garde de la Manche.
William ép. Katherine Stewart, d’où :
Alexander Monypenny, 2ème et dernier Lord dans le Pairage de l'Ecosse, et vicomte d'Osmoy
en France + 1528. posséde tous les domaines familiaux écossais, mais réside toute sa vie en France.
Il ép. Marguerite des Prés-Flockhart (fille de Patrick Flockhart, capitaine de la garde écossaise
et Sénéchal de Saintonge). d’où 2 fils morts avant leur père.
William Monypenny, Abbé de Saint-Satur, nommé Archevêque de Bourges (1512, élection
à laquelle le Roi François 1er mit son veto).
Elizabeth Monypenny ép. son deuxième cousin William Monypenny de Pitmilly.
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Les Gardes du Corps & Gendarmes de la Garde
du Corps du Roi dite Garde Ecossaise, Vol. 1, 1734

CAPITAINES EN TITRE

Robert de Patilloc
Guillaume Stuyers, capitaine en 1462
Thomas Stuyers, 1466
Geoffroi Couvran, 1471
Robert de Cunyngham - en France dès 1450, capitaine
pour le Roi Louis XI (dès 1473)
Jean de Cunyngham 1480 seigneur de Cangé, La Motte-Fréneau
et Cramal +X 1495 (Verceil, Piémont, de ses blessures
au siège de Novarre) ép. Catherine de Chatele
(ép. 2) (c.m.), 14/06/1497 Manion, vicomte de Comboury
Béraut Stuart, seigneur d'Aubigny, capitaine en 1493
Robert Stuart, comte de Beaumont-Le-Roger, seigneur d'Aubigny
(fils de Jean III comte de Lennox et d'Elizabeth Montgomery
d'Engliton), capitaine en 1515, Maréchal de France,
ép. Anne Stuart (fille de Béraut) > sp
Jean Stuart -neveu du précédent) capitaine en 1544 (brièvement)
Jacques de Lorges, comte de Montgomery, en 1544
Gabriel de Lorges, comte de Montgomery, 1557
Jean d'O, seigneur de Maillebois (fils de Charles), en 1562
ép. Hélène d'illiers
Jean de Losse, Gouverneur de Lyon (1564) puis de Verdun
(1578), 10/12/1563
Joachim de Châteauvieux, baron de Verjon de La Chatre
(Poitou) ° 1545,  07/1569 (démission en 1599)
Jean-Paul d'Esparbes, seigneur de Lussan, 02/03/1599
Antoine-Arnaud de Pardaillan-Gondrin, marquis
de Montespan ° 1562, de 04/1605 à 1611
Philibert de Nerestang du 21/02/1611 à 1612
Charles d'Estourmel, seigneur de Blainville, 21/07/1612
Charles 1er duc de La Vieuville, baron de Rugle, 1616
(démission  en 1623)
Guillaume de Simiane, marquis de Gorde, baron de Caseneuve,
1623
François de Simiane, marquis de Gorde, comte de Carces, 1642
François de Rochechouart, marquis de Chandenier :
aux Gardes-Françaises dès 1635
Anne de Noailles, comte d'Ayen, duc, 10/01/1651
Anne-Jules de Noailles, duc, 1678 (en survivance)
Adrien-Maurice de Noailles, duc, 1707 (sur démission
de son père)
Louis de Noailles, comte d'Ayen, 02/1725

LIEUTENANTS

Patrice Foulcar
Alexander Barrey
Huchon Clerc
David Conyngham
Joseph Coquebourne
Jean Stuart
David Abercome
Guillaume Laug
Jean Stuart "Aîné"
Gabriel de Lorges de Montgomery
Guillaume Stuart, jusqu'en 1567
Jean d'Heriot
Tomas Forbois
Aleandre de Bortuit
Jean Bogue, écuyer, seigneur de Monsoutin
Jean Setton
Jacques Setton, seigneur de Lavenage, dernier lieutenant
unique en 1658

LIEUTENANCE (doublée)

Robert de Pierrepont, 1658
Antoine de Romecourt, seigneur de Suzemon
Jean-Louis d'Hautefort de Brussac, avant 1666
Jean de Saint-Estève
Joseph de L'Espinay (-Saint-Luc), seigneur de Ligneri
Louis-Joseph de Rochechouart, baron de Bâtiment,
exempt dès 1669
Philippe de Saint-Viance, dès 1687
Claude Boulenc, seigneur du Vignau, 1687
Eustache Marion, comte de Druys, 02/1693
Jacques du Fossé, seigneur de La Motte-Vatteville ,10/1693
Alexandre d'Esseville de Gaudechart, marquis de Bachivilliers,
01/1702
Henri Daneil d'Alipon d'Imecourt, 1702
Charles de Dienne, seigneur de Cheladet ,1706
César-Charles de Flahaut, seigneur de La Billarderie, 171?
Henri de La Chassagne de St Pau, 1719
Jean-Baptiste Marion, comte de Druys, 1728
Jean de Fauvel,1729

ENSEIGNES

Thomas Helidas, 10/1449
Adonte Poulor, 1468
Patrice Machelain, 1485
Jean Bourdie, 1506
Gratien Carre, 1521
Montgon Stuart, 1522
Guillaume Stuart, 1525
Jean Stuart "Le Jeune", comte de Leurk, 1531
George Giphiston, 1545
Gabriel de Montgomery, 1552
François de Montgomery (son frère), 155?
Jacques de Montgomery, 1557
Patrice d'Heriot, 1568
Claude de Straton, 1584
Thomas Forbois, ....
Samuel Forbois, 1587
Jean-Paul de Montlezun, 1601
Jean-Paul de Maulguien, 1606
Jean-Marie de Bars, seigneur de Lusan, 1608
Jean Bogue, 1609
Bouquaire de Murs, 1611
Robert de La Mont, 1633
Jacques Setton, 1643
Jacques de Melville, 1651
Jean-Baptiste Viard, seigneur de la Fredière, 16..
François Bernard, seigneur de Beaumont, 16..
Jean-Louis d'Hautefort de Brussac, 1667
Jean de Saint-Estève, 1671
Joseph de L'Espinay-Ligneri, 1676
Louis-Joseph de Rochechouart, 1677
François de La Grange, exempt en 1665, 1677
Alexandre Boulene (ou Boulenc) du Vignau, 1677
Philippe de Viance, 1680
Eustache Marion, comte de Druys, 1687
Claude, marquis de L'Ostange, 1687
Jean du Fossé, seigneur de La Motte-Vatteville, 1687
Paul de Castan, 1691
Henri de Pouilly-Lançon, 1693
Alexandre d'Esseville de Gaudechart, 1693
Armand de Macqueville, 1697
Henri Daniel de Vassinhac d'Imecourt, 1702
Charles de Dienne, 1702
François-Annibal Roussi, vicomte de Suzi, 1702
Henri-Louis, marquis de Chapizeaux, 1702
César Flahaut de La Billarderie, 1706
Henri de La Chassagne de Saint Pau, 1722
Jean-Baptiste Marion, comte de Druys
Jean de Fauvel
Pierre de Tesserotte Segonzac, 1719
Jacques Augustin de La Cour, marquis de la Cour, seigneur
de Balleroy,  dès 1720
François de La Grange-Ségonzac, exempt dès 1707
?, marquis de Malan, 1729
? de La Rocq, 1729
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Le château des Stuart à Aubigny-sur-Nère

Les Stuart à Aubigny-sur-Nère (décoration murale)

Le château des Stuart à Vézinnes (Yonne)

Ludovic Stuart Abbé d’Aubigny
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La funeste journée des harengs (02/1429)

Béraud Stuart, 3° seigneur
d'Aubigny (portrait
contemporain)

à gauche, crayon
du Recueil d’Arras

Béraud / Bérault Stuart
d’Aubigny (médaille)
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Robert Stuart d’Aubigny

Anne Stuart d’Aubigny, fille de Béraud,
2° épouse de Robert

Esmé Stuart + 1583
7° seigneur d'Aubigny
(portrait dessiné de Quesnel),
à droite : portrait peint

Robert Stuart, blason
sculpté à Aubigny

Jacqueline de La Queuille,
1° épouse de Robert
blason sculpté à Aubigny

Jacqueline (alias Anne) de La Queuille,
portrait peint vers 1530 (Clouet)
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Annexe héraldique : Armorial Stuart

John Stuart, comte
de Darnley 1365-1429

John Stuart, comte
de Buchan 1381-1424

Murdoch Stuart, duc
d'Albany 1362-1425

Robert Stuart, duc
d'Albany 1340-1420

John Stuart d'Albany
dessin d’armes

«Stuart, à une bande (ou cotice)
de gueules»
puis, en France :
«Ecartelé : aux I & IV, d'azur, à trois fleurs
de lys d'or, à la bordure de gueules
chargée de huit fermaux d'or ;
aux II & III, d'or, à la fasce échiquetée
d'argent & d'azur de trois tires (Stuart)
à la bande (ou cotice) de gueules»

«Ecartelé : aux I & IV, d'or, au lion de gueules
accompagné en chef d'un lambel d'azur ;
aux II & III, d'or, à la fasce échiquetée d'azur &
d'argent accompagnée en chef d'un lambel
d'azur.»

«Écartelé : aux I & IV, d'or, au lion de gueules,
au double trescheur fleuronné & contre-
fleuronné du même (Écosse) à la bordure
d'azur & d'argent componnée de douze pièces ;
au II d'or, à la fasce échiquetée d'azur
& d'argent ; & au III, d'or, à trois losanges
pommés de gueules au double trescheur
fleuronné & contre-fleuronné du même.»

«Ecartelé : aux I & IV, d'azur, à trois
fleurs de lys d'or, à la bordure engrelée
d'or ; aux II & III, d'or, à la fasce
échiquetée d'argent &d'azur de trois tires
(Stuart) à la bordure de gueules chargée
de huit fermaux d'or ; sur le tout d'argent,
au sautoir de gueules, cantonné de
quatre roses du même, boutonnées d'or
& pointées de sinople (Lennox).»

Esmé Stuart, comte
de Darnley, comte puis
duc de Lennox 1542-1583

«Ecartelé : aux I & IV, d'azur, à trois fleurs de lys
d'or ; aux II & III d'or, à la fasce échiquetée d'argent
& d'azur de trois tires (Stuart) ; sur le tout
de gueules à la triquètre d'argent (Main).»
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John Stuart of Darnley
+ 1495 1er Comte
de Lennox (1473),
seigneur de Concressault

Margaret Douglas,
comtesse de Lennox (fille
d’Archibald, 6° earl of Angus
et de Margaret Tudor)

Jean Stuart, seigneur
de Vézinnes 1480-1551

Matthieu Stuart,
comte
de Lennox 1516-1571

Matthew Stuart,
4° comte de Lennox

Henry Stuart, comte
de Darnley, Roi consort
d'Ecosse 1545-1567

«Ecartelé : aux I & IV, d'azur à trois fleurs
de lys d'or, à la bordure de gueules
chargée de huit fermaux d'or ; aux II & III,
d'or, à la fasce échiquetée d'argent
& d'azur de trois tires (Stuart) à la bordure
engrelée de gueules ; sur le tout, d'argent,
au sautoir de gueules, cantonné de quatre
roses du même, boutonnées d'or
& pointées de sinople (Lennox).»

«Ecartelé : aux I & IV, contre-écartelé d'azur à trois fleurs de lys d'or
(France) & de gueules à trois léopards d'or (Angleterre) ; au II, d'or,
au lion de gueules, au double trescheur fleuronné & contre-fleuronné
du même (Écosse) ; au III, d'azur, à la harpe d'or, cordée d'argent
(Irlande) ; à la bordure componée de seize pièces d'argent
& de gueules, chaque pièce d'argent chargée d'une rose de gueules
boutonnée d'or & pointée de sinople (Lennox) ; sur le tout de gueules
à trois fermaux d'or (Aubigny).»

«Quarterly: 1st and 4th Azure, three fleurs-
de-lis Or within a bordure Gules charged
with eight buckles Or (Lordship of
Aubigny) 2nd and 3rd Or, a fess chequy
Argent and Azure within a bordure
engrailed Gules (Stewart of Darnley)
overall an inescutcheon Argent, a saltire
engrailed between four roses Gules
(Earldom of Lennox) impaling: quarterly
of four...., an inescutcheon of Douglas»

George Stuart, seigneur
d'Aubigny 1618-1642
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Robert Stuart + 1403

Lennox, grandes armes

John Stuart of Bonkyl
+ 1298

Stuart en France
Annexe héraldique : Armorial Stuart
& familles alliées aux Stuart

La Queuille
(cf Robert Stuart)

«D’'argent, au sautoir de gueules,
cantonné de quatre roses du même,
boutonnées d'or & pointées de sinople»

«Or, a fess chequy argent and azure,
on a bend sable, three buckles or.»

«D'or, à la fasce échiquetée d'argent
& d'azur de trois tires, à une bande
de sable chargée de trois fermaillets
ou fermaux d’or, 2 & 1»

(on retrouve des fermaux
sur les armes d’Aubigny)

semble être un écartelé Stuart/Lorne :
«aux 1 & 4, de Stuart ; aux 2 & 3,
d’argent, à la nef de sable, voiles
déployées, drapeaux et fanions
de gueules volants, et des avirons
de sable en action (Lorne).»

«De sable, à la croix engrelée d’or»

Montgomery,
seigneurs de Lorges
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Les comtes Douglas
Armes : «D'argent (alias d’hermine), au coeur
de gueules, au chef d'azur, à trois étoiles d'argent.»

Archibald Douglas ° ~1369
+X 17/08/1424 (Verneuil-sur-Avre, 27 ; inh. dans la cathédrale de Tours), 4° comte de Douglas,

politique écossais, diplomate, négocie une alliance avec la France (1412), parvient à un accord avec
Jean sans Peur, négocie avec Henry V d’Angleterre (1416), puis est chargé par le Régent d’Ecosse

de mener un corps expéditionnaire en France (entre 7 et 10.000 hommes d’armes) pour secourir
le Roi Charles VII (10/1419 puis 01/1421, avec son gendre John Stuart, 2° comte de Buchan),

bat sévèrement les Anglais à Baugé (22/03/1421), créé Lieutenant-Général du Royaume de France,
duc de Touraine & Pair de France (John Stuart reçoit, quant à lui, l'épée de Connétable de France),

mais le contingent Ecossais est gravement défait à Verneuil par Jean de Lancastre, duc de Bedford,
Régent de France pour Henry VI (17/08/1424) où il est tué comme son fils cadet James,

et son gendre John Stuart
ép. 1390 Margaret Stuart, Lady of Galloway+ ~1456

(fille cadette du Roi Robert III d'Écosse, et d'Annabella Drummond)

Archibald Douglas
dit «Le Hideux»

+ 1400 3° comte de Douglas

Archibald Douglas ° ~ 1390 + 26/06/1439,
5° comte de Douglas, comte de Wigtown, X en France

(dès 10/1419) puis avec son père et son beau-frère John
Stuart, fait seigneur de Dun-Le-Roi et de Longueville,

titré en France comte de Longueville
et duc & Pair titulaire de Touraine (succède à son père),

retourne rapidement en Ecosse,
nommé Gardien (Régent) d’Écosse (1437-1439)

Elizabeth Douglas ° ~ 1390
ép. 11/1413 John Stuart,

comte de Buchan

James Douglas
+X 17/08/1424

(Verneuil-sur-Avre

Archibald Douglas,
4th earl of Douglas
blason de famille & sceau ~1400

Archibald Douglas,
ses armes personnelles
en France ~1421

clan Douglas,
crest et dague  du clan

Douglas : «D’argent, à un cœur de gueules sous un chef d’azur chargé de trois étoiles
d’argent à cinq ou six pointes.» (le cœur est couronné d’or dès 1542) ;
Archibald Douglas, duc de Touraine : «Ecartelé : au 1, de France ; au 2, de Douglas ;
au 3, d’azur, au lion d’argent armé & lampassé de gueules, couronné d’or (Galloway) ;
& au 4, d’or, au sautoir de gueules sous un chef du même (Annandale).»
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Quelques lignages écossais représentés au siège d’Orléans
d’après Jean-Claude Colrat : http://jean-claude.colrat.pagesperso-orange.fr/ecossais.htm

Chrichton
«D’argent, au lion
d’azur armé & lampassé
de gueules.»

Kennedy
«Ecartelé : aux 1 & 4,
de France ; aux 2 & 3,
d’argent, au chevron
de gueules
accompagné de trois
croisettes recroisetées
au pied fiché
de sable.»

Melvi l l
«D’argent, à la fasce
de gueules.»

Ogilvy
«Ecartelé : aux 1 & 4,
d’argent, au léopard de
gueules armé &
lampassé d'azur,
couronné d’or (Ogilvy)
; aux 2 & 3, d’argent, à
l’aigle de sable
becquée & membrée
de gueules (Ramsay
d’Auchterhouse).»

Blair
«D’argent, au chevron
de sable accompagné
de trois tourteaux
de gueules.»

Carmichael
«D'argent, à la fasce
tortillée d'azur
& de gueules.»

Chamber
«D’azur, au chevron
d’or accompagné
de trois têtes de lion
du même lampassées
de gueules.»

Galloway ou Galoys
«D'azur, au lion
d'argent armé
& lampassé de gueules,
couronné d'or.»

Hamilton
«De gueules, à trois
quintefeuilles
d’hermine.»

Houston
«D'or, à la fasce (alias
un chevron) échiquetée
de sable & d'argent
accompagnée de trois
merlettes de sable.»

Norvill ou Norvell
«D'argent, à trois
merlettes de sable
becquées de gueules
entre deux cotices
de sable.»

Wischart
«D'argent, à trois piles
de gueules conjointes
en pointe.’
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Annexe héraldique :
Armorial des principaux officiers
de la Garde Ecossaise

Robert Cunyngham,
capitaine de la Garde
Ecossaise en1473

Robert & Jean Stuart,
capitaines de la Garde
Ecossaise en 1515
& 1544

Béraut Stuart, capitaine
de la Garde Ecossaise
en 1493

Jacques & Gabriel
de Montgomery, capitaines
de la Garde Ecossaise
en 1544 & 1557

Jean d'O de Maillebois,
capitaine de la Garde
Ecossaise en 1562
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Annexe documentaire
Quelques familles écossaises établies
au comté de Montfort (-L’Amaury) et dans l’Yonne
& Armorial d’Hozier

Clamorgan
Armes : «D’argent, à une aigle bicéphale éployée
de sable, à la bordure de gueules»
(une variante existe sans la bordure de gueules)
Titres : seigneurs de Favières (fief d’Orvilliers (78),
actuelle ferme) et de Perdreauville (Gambais),
Capitaine de Gallardon (Robert, en 1448), écuyer
d’écurie de Jean, duc d’Alençon.

Une branche de cette famille alliée aux Guerrier
(Richard, Procureur fiscal + avant 10/02/1624)
s’est établie à Thoiry et y a résidé fréquemment.

Crawfort, Crawford depuis Craffort
Armes : «De gueules, à la fasce d’hermine»
Titres : seigneurs de Néron, baillis d’Epernon

(de) Sterling puis Desterlin, Distirlin,
Questrelin
nb : il existait trois familles de ce noms aux mêmes
armes en Ecosse
Armes : «D’argent, à la bande dentelée de sable
chargée de trois fermaux d’or»
Titres : seigneurs du Bouchet
(près Château-Landon, 89)
Alliance : Chastellux

d’après le «Nobiliaire de Montfort»
(de Dion, Grave, SHARY, Rambouillet)

Clamorgan,
seigneurs de Favières
et Perdreauville

Crawford,
seigneurs de Néron,
baillis d’Epernon

Desterling,
seigneurs du Bouchet

Jean de Clamorgan, écuyer (Armorial de Normandie)
Noter l’aigle à une tête systématique pour cette famille
chez d’Hozier

Jean de Clamorgan, écuyer, seigneur de La Couberye
(Armorial de Normandie)

Nicolas de Clamorgan, écuyer, seigneur de Taillefer
(Armorial de Normandie)

Jean de Clamorgan, écuyer, homonyme ?
(Armorial de Normandie)


