Berry, Limousin, Poitou,
Bretagne

Maison de Brosse,
Boussac & Sainte-Sévère

Brosse (Chaillac, près Le Blanc, Indre)
probablement issue des vicomtes de Limoges.
Le titre de vicomte de Brosse passe à la Maison de Chauvigny
en 1313 ; une branche cadette hérite du comté de Penthièvre
en Bretagne ~1430 ; alliée aux comtes de Savoie

Armes :
«D’azur, à trois gerbes (ou brosses) d’or, liées de
gueules». (depuis Géraud de Brosse, mi-XII°s.)

de Brosse

Boussac, Sainte-Sévère :
«de Brosse brisé d’un lambel de trois pendants (de
gueules ?)», ensuite aux armes pleines ~1300
puis «Ecartelé : aux 1 & 4, de Bretagne ;
aux 2 & 3, d’azur, à trois gerbes ou brosses d’or liées
de gueules (de Brosse)».

de Brosse-Penthièvre,
Boussac, Sainte-Sévère

Jean de Brosse 1423
(blason JC Colrat)
Guillaume II de Brosse,
Archevêque de Sens
(1330)

Sainte-Sévère-sur-Indre & SaintBenoît-du-Sault (36) ont conservé
trace des armes des vicomtes
de Brosse.

Sources complémentaires :

Medlands Projects / Aquitaine nobility,
Cartulaires de Saint-Benoît-sur-Loire, des seigneurs
de Châteauroux,
Héraldique & Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
© 2016 Etienne Pattou & Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents dernière mise à jour : 15/07/2020 1948, Généanet,
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN site «Les Compagnons de Jeanne d’Arc», J.-C. Colrat
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de Brosse

Origines :
les premiers vicomtes

Raoul de Brosse
Vicomte de Brosse (investi par le comte de Poitou pour assurer
les frontières nord de son comté contre le royaume de France)
(souscrit avec les comtes Guillaume (1er de Poitou dit «Tête d’Etoupe»)
et Hugues (1er, comte du Maine ?), les vicomtes Savari, Adrald,
et Raoul (1er, vicomte du Maine ?) une charte ~936/37 de donation
de fiefs par Senegundis à Saint-Cyprien de Poitiers)

? Gui, comte (cité en 937
à la fondation de l’Abbaye de Chantelle (03)
ép. ? (fille probable d’Hugues 1er,
comte du Maine)

Rothilde de Brosse
(possible petite-fille de Rothilde, Princesse carolingienne : hypothèse Settipani)

° ~932 + après 986 : + ~1019 ? Vicomtesse de Brosse
(citée dans une charte de 970/986 d’Hildegaire de Limoges octroyant des privilèges
à Uzerche et nommant Géraud et Rothilde ; dans une autre charte de 987/88 de donation
à Uzerche pour les âmes de ses maris d’Archambaud et Géraud)

ép. 1) Archambaud 1er, Vicomte de Comborn + après 05/03/957 (~960)
ép. 2) après 03/957 Géraud 1er, Vicomte de Limoges ° ~905/10 + 988
(fils d’Hildegaire, Vicomte de Limoges et de Brosse,
et de Thiberge ou Tetberge (d’Aurillac ?))

Gui 1er, Vicomte de Limoges + 27/10/1025
ép. Emma, Vicomtesse de Ségur (-Le-Château, 19)
fl 1025

Adhémar (Aymar) 1er «Le Bègue» de Limoges
+ 12/08/1036 vicomte de Limoges
ép. Senegundis (Sénégonde) d’Au(l)nay (fille de Cadelon III,
Vicomte d’Aulnay (17), et d’Ameline)
postérité (au moins 2 enfants)
qui suit (p.3)

2

de Brosse

2

Origines :
les Vicomtes de Limoges

Adhémar (Aymar) 1er «Le Bègue» de Limoges
ép. Senegundis (Sénégonde)
d’Au(l)nay

Aymar (ou Adhémar) II de Limoges
+ un 15/10 après 1090
vicomte de Limoges (1030) et de Ségur
ép. dès 1030 Humberge d’Angoulême
+ 1068 avant 1071

Humberge
Aimeline
Aymar (ou Adhémar) III dit «Le Barbu»
de Limoges
de Limoges
de Limoges + ~1138/39 (moine à Cluny)
ép. Foulques
ép.~1060 Pierre 1er
vicomte de Limoges
de Pérusse,
de Malemort,
ép. 1085 Graille d’Angoulême ° ~1060
chevalier, vicomte
seigneur
(probable fille de Foulques «Taillefer»,
de Pérusse
de Malemort (19)
comte d’Angoulême, et de Condoha d’Eu
+ après 1083
+ 1086
dite «de Vegena» ? ou de Guillaume V,
comte d’Angoulême ?)
et/ou ép. Marie (ou Umberge ?) des Cars ?

Bernard 1er de Brosse + ~1105 vicomte de Brosse (36)
ép. ? de Bridiers (fille de Béraud 1er, Vicomte de Bridiers
et de Radegonde ; petite-fille de Géraud de Crozant,
Vicomte de Bridiers et d’Eblene)

Géraud (alias Gérard) 1er de Brosse + après 1139 (1157?)
vicomte de Brosse et Bridiers (23, hérité en 1139 à la mort de
son cousin Bérard ou Béraud, vicomte de Bridiers)
(cité dès 1120 et 1136 ; fait donation à la Maison-Dieu
de Montmorillon ; abandonne des droits sur Saint-Benoît-du-Sault
à Saint-Benoît-sur-Loire par charte en 1137 avant le 09/04 ; témoin
en 1154 d’une charte de Pierre, Archevêque de Bourges confirmant
un accord entre l’Abbé de Fleury et son propre père Bernard)

Foulques de Brosse
+ après 1137
(témoin en 1154
de la charte de Pierre,
Archevêque de Bourges
citant aussi son père
et son frère)

ép. Agnès de Liveran (ou de Liéras ?)
postérité (5 enfants)
qui suit (p.4)

Humberge
dite «Brunissent»
de Limoges
° ~1090 + ~1138
ép. Archambaud V
de Comborn dit «Le
Barbu»,
chevalier, vicomte
de Comborn (19)
puis de Limoges
° ~1060 + 1147
(ou 1137 ? ; inh. à Tulle)

Emma de Limoges + ~1148
ép. 1) Bardon 1er de Cognac,
seigneur de Cognac (16) et Villebois (16) + ~1130
ép. 2) dès 1136 Guillaume X, duc d’Aquitaine
(VIII de Poitou) comte de Poitou + 09/04/1137
(veuf d’Aénor de Châtellerault)
ép. 3) après 1137 Guillaume VI «Taillefer»
d’Angoulême° ~1115 + 07/08/1179 (Messina, Sicile,
en route pour Jérusalem) comte d’Angoulême (1140),
croisé (1147) (fils de Vulgrin II et de Pontia
de la Marche ; ép. 2) 1150/51 Marguerite
de Turenne ° ~1120/30 + 1148)
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Géraud (alias Gérard) 1er de Brosse
et Agnès de Liveran

Vicomtes de Brosse

Bernard II de Brosse + après 1167 vicomte de Brosse et Bridiers
(le château de Bridiers par don du Roi en 1167)
(s’accorde avec Saint-Benoît-du-Sault à propos de la cité de Sault ~1154 ;
confirme des donations à l’Abbaye d’Aubignac par charte en 1165)

ép. Philiberte de la Pastoresse (soeur de Pierre, Prévôt de Salles ou Solles)

Bernard III de Brosse + après 03/1193 + ~1198 Vicomte de Brosse
(hommage au Roi Philippe II «Auguste» par charte de 03/1193 vs ?)

ép. ~1189/91 Almodis (Adelmodis) d’Angoulême ° ~1151/52 + ~1171/80 (fille de Guillaume VI,
«Taillefer» comte d’Angoulême, et de Marguerite de Turenne ; veuve d’Amanieu IV,
seigneur d’Albret (fils de Bernard Aiz III,seigneur d’Albret,et de ? de Béarn) + après 1164)
(citée dans des chartes de 1171 et 1186/91 en faveur de Saint-Amant de Boixe)

Bernard IV de Brosse + après 1221 Vicomte de Brosse
(nombreuses donations à l’église de Montmorillon ;
&, en 1211 et 1221, à la Maison-Dieu de Montmorillon)

ép. ?

Hugues 1er
de Brosse
+ après 1232
Vicomte
de Brosse
et ?
(plus
probablement
fils de Géraud II
(Medlands))
> cf p.5
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Aénor de Brosse + après 1222
ép. Gaucelin V, seigneur
de Pierre-Buffière, chevalier
+ après 1218

Guillaume de Brosse
Eléonore (Aénor) de Brosse
+ 08/02/1269 ns (Brinon)
+ après 1250 dame des Essarts
chanoine à Sens,
ép. ~1220 Thibaut IV Chabot, chevalier,
Official, Célerier,
seigneur de Vouvent, La Rocheservière (85),
Préchantre, Doyen
Chantemerle, et Oulmes (85) + après 05/1251
puis Archevêque de
(fils de Sebrand II et d’Agnès d’Oulmes)
(attribue un douaire à sa femme par charte
Sens (1258, résigne
en 1267)

de 06/1250, du consentement de Girard
& Sebrand Chabot, chevaliers)

postérité Chabot
(seigneurs du Petit-Château,
Vouvant & La Grève)

Foulques de Brosse,
Vicomte de Bridiers
(~1167)

Vicecomes Brocie (Bernard III de Brosse, vicomte de Brosse)
fit serment d’allégeance à Philippe-Auguste en 1194
Bibliogr.: Brial, Michel-Jean-Joseph (Dom), Recueil des historiens
des Gaules et de la France, XVII, p. 44, note i;
Europäische Stammtafeln, Band III (4), Tafel 818.

Guillaume
de Brosse

Gui de Brosse
ép. Alpaïs

Garnier
de Brosse

postérité dont
Raymond de Brosse

Bérard de Brosse, Vicomte de Brosse
ép. Agathe de Preuilly (fille de Pierre II dit «de Montrabel» et d’Eléonore)
(citée dans une charte de 1198 (après 09) de son fils Géraud abandonnant des droits
en faveur de Saint-Benoît-du-Sault) [ Europäische Stammtafeln en fait - probablement à tort la 2nde épouse de Bernard III puis la remarie à Hugues X «Le Brun» de Lusignan
depuis comte de la Marche ]
Geoffroi (-Eschivard) IV de Preuilly
+ après 1233 seigneur de Preuilly
et La Roche-Posay, garantit ~1209 la fidélité
du vicomte de Brosse (son neveu) au Roi...

Géraud / Gérard II de Brosse ° avant 1180/84 + après 21/07/1239
vicomte de Brosse, seigneur de Pouzauges et de Pareds
(abandonne dans une charte de 1198 (après 09) des droits en faveur de Saint-Benoît-du-Sault ;
cité dans une charte de son oncle Pierre de Preuilly dit «de Monrubé» de 1201 en faveur
de l’Abbaye de Merci-Dieu ; protège & exempte l’Abbaye d’Aubignac par charte de 1203 ;
donne une rente à Saint-Benoît-du-Sault par charte de 1205 ; donne aux mêmes un serf
en 05/1209 ; libère des serfs en 1218 donnés par Gui de Brosse à Saint-Benoît ;
donne aux mêmes des droits exclusifs en 1220 ; fait avec sa femme arbitrer un conflit
avec les Templiers le 05/12/1227 ; donne un serf aux Templiers par charte en 1228 et leur attribue
des droits sur quelques autres serfs par charte du 17/08/1228 ; confirme la donation de son oncle
Pierre de Preuilly à Merci-Dieu en 1229 ; donne des serfs à Saint-Benoît du consentement
de ses fils Hugues et Pierre en 1232 ; donne encore de nombreux actes en faveur de Saint-Benoît
en 1234, 1237, droits de chasse le 21/07/1239)

ép. 1) ?
ép. 2) après 1215 & avant 05/12/1227 Bellassez de Pareds dite «de Chantemerle»,
dame de Pouzauges et de Pareds + après 17/08/1228 (fille de Pierre ; répudiée ~1215
par son 1er mari Savari III, seigneur de Mauléon, Talmont, Châtelaillon et Ré)
postérité (2 enfants) qui suit (p.5)

de Brosse

Géraud / Gérard II de Brosse
et 1) ?
et 2) Bellassez de Pareds
dite «de Chantemerle»
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Vicomtes de Brosse

1) Hugues (1er) de Brosse + après 1256 chevalier, Vicomte
de Brosse, seigneur d’Argenton (23), et Sainte-Sévère (36)

Pierre de Brosse
+ après 1232 ou après 1247 ?

(donné parfois comme le fils de Bernard IV (Anselme))
(cité dans une charte du 04/05/1237 ; confirme les donations
de ses prédecesseurs à l’Abbaye de Prébenoît par charte de 1254)

(teste en 1247 selon
le Cartulaire d’Aubignac)

ép. ~1228 Guiburge (ou Guibourg) de Sainte-Sévère,
dame de Dun-Le-Palleteau (act. -Palestel, 23), Sainte-Sévère
(36), Châteauclos (36) et La Motte-Feuilly (36) + après 1254
(fille d’Hélie Palestel, seigneur de Sainte-Sévère)

(non mentionné
par Anselme)

(non mentionnée par Anselme)

Vicomte de Brosse

Hélie de Brosse + après
31/10/1260 seigneur
de La Pe(y)rouse ? chanoine
de Saint-Etienne à Bourges
(est dit oncle de Roger de Sainte-Sévère)
(cité dans une charte de 02/1275
confirmée le 31/10/1260)

ép. ?

? de Brosse
+ après 1218
ép. ?

Gui de Brosse + après
1240 chevalier (cède
ses droits sur Giraud
de Pardac à Saint-Benoît
par charte du 30/09/1238 ;
leur donne un serf
en 1240)

Gui de Brosse
(parent (cognatus) de Géraud II
qui libère en 1218 des serfs
qu’il a donnés à Saint-Benoît)

ép. ?

X) liaison avec ?
X) Marguerite de Brosse + après 03/1281
(citée en 03/1281 dans une charte
accordant Hugues II & Roger de Brosse)

Hugues II de Brosse + après 1285
chevalier, Vicomte de Brosse
(s’accorde avec son frère sur un partage de terres par charte
de 03/1281 ; accorde des droits d’acquisition de fiefs
à l’Abbaye d’Aubignac par charte de 1285)

ép. 1) avant 04/1256 Isabelle de Déols, dame
de Pocé + après 1296 (fille d’Ebbo (Ebbes),
seigneur de Châteaumeillant, Boussac, Huriel (03),
La Peyrouse (03) et Vernois)
(citée en 04/1256 dans une charte d’agrément
entre les familles de Bommiers et de Brosse :
Châteaumeillant revenant aux Bommiers
& Boussac et Huriel aux Brosse) > s.p.

ép. 2) Eléonore (Aénor) de Brenne
+ avant 1265
postérité (4 enfants)
qui suit (p.6)

Roger de Brosse + 1287 ou peu avant
(inh. Abbaye de Prébenoît) chevalier,
seigneur de Sainte-Sévère (36),
Boussac (23), Huriel (03) et Lapeyrouse (63),
croisé (1248, 1254) (cité dans une charte
de 02/1275 confirmant l’affranchissement
le 31/10/1260 de la ville de La Peyrouse
par son oncle Hélie chanoine de Bourges ;
une autre de 03/1281 citant Marguerite
sa cousine naturelle)

ép. dès 04/1256 Marguerite de Déols,
dame de Boussac + après 1287 ~1315
(fille d’Ebbo (Ebbes), seigneur
de Châteaumeillant
postérité (3 enfants)
qui suit (p.7)
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Hugues II de Brosse
et 1) Isabelle de Déols > s.p.
et 2) Eléonore (Aénor) de Brenne

Vicomtes de Brosse

Jean (alias Pierre) de Brosse
+ après 06/09/1303 ? ou 1353 ?
capitaine, sert sous Aimeric
de Rochechouart et sous Louis
de Harcourt (~1350)
ép. ?

Hélie de Brosse + 1326/28
seigneur de Château-Clos, Aguzon et Azerable

Jeanne de Brosse
+ après 24/10/1348 (teste à cette date)
héritière de la vicomté de Brosse
ép. avant 25/05/1314 André II
de Chauvigny, seigneur de Châteauroux
° 22/05/1281 + après 07/05/1358
(fils de Guillaume III
et de Jeanne de Châtillon)

? (fille) de Brosse
ép. Jean II, seigneur de Prie,
Buzançois et Moulins en Berry
(fils de Jean 1er)

1313 : le titre
de vicomte de Brosse
passe dans la famille
de Chauvigny

André IV de Chauvigny + 04/01/1502
vicomte de Brosse, baron de Châteauroux
et de Rais, Prince de Déols
(fils de François et de Jeanne de Laval,
dame de Retz et La Suze)

6

(Guillaume, Archevêque de Bourges
est son exécuteur testamentaire en 1328)

ép. ? dame de Fleet

Guillaume
de Brosse

Eléonore de Brosse
ép. ? de Sully
dit «Le Boucher»
postérité

de Brosse
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Roger de Brosse
et Marguerite de Déols

Seigneurs de Sainte-Sévère
& Boussac
Belleassez de Brosse ° 1262 + après 1299
ép. (c.m.) 24/10/1293 Ithier IV, seigneur
de Magnac (87) Bouesse (36),
Cluis-Dessous (36), Sénéchal de Saintonge
+ après 1316 (fils d’Ithier, seigneur
de Magnac, et d’Agnès de Pressigny)

Pierre 1er de Brosse ° ~1274 + 1317/18
(inh. à Huriel) chevalier, seigneur de Boussac,
Sainte-Sévère et Huriel
ép. (c.m.) 1301 Blanche (alias Marguerite)
de Sancerre (fille de Jean 1er, comte
de Sancerre, et de Marie de Vierzon)

Louis 1er de Brosse ° ~1304 +X 19/09/1356 (Poitiers) chevalier, baron de Boussac
et Sainte-Sévère (transige avec son frère sur un partage de terres par charte du 01/02/1321)
X les Anglais en Saintonge (1338)
ép. 1) 31/01/1322 Jeanne de Saint-Vérain, dame de Cesy (ou Cézy, 58)
° ~1305 + 1338/39 (fille de Guibaut 1er et de Jeanne de Linières)
ép. 2) 07 ou 27?/03/1339 Constance de La Tour ° 1324 + 20/08/1392 (Clermont-Ferrand, 63)
(fille de Bertrand IV, seigneur de La Tour en Auvergne, et d’Isabelle de Lévis ;
ép. 2) Philibert de L’Espinasse, seigneur de La Clayette)

1) Marguerite
1) Blanche de Brosse,
de Brosse
dame de Cesy (citée
dans la charte de partage
ép. 08/08/1343
de ses frères Louis et Pierre
Guillaume V
du 16/12/1387) fiancée à Jean
dit «Le Jeune»,
de Melun (avant 1344)
Comptour
er
d’Apchon, chevalier, ép. 1344 Gui 1 de Chauvigny,
Vicomte de Brosse (1356)
seigneur de Plauzat,
et de Boussac, seigneur
Lafont-Saint-Mazeran,
Nescher, Le Falgoux de Déols, Cézy, Châteauroux,
Boussac et Brosse
et Massiac + ~1392
+ 1360 (Le Châtelet)
(fils d’André II, et de Jeanne
vicomtesse de Brosse ;
ép. 2) Marie de Sully)

2) Louis II de Brosse + 08/10/1390 (Gênes,
Italie, de retour de barbarie) chevalier,
baron de Boussac et Sainte-Sévère
(transige avec son frère Pierre sur un partage
de terres par charte du 16/12/1387), sert
sous le Maréchal de Sancerre (1368)

puis sous le duc de Bourbon en Barbarie
ép. 1) Marie de Harcourt, dame
de La Ferté-Imbault + 12/1401
(fille de Guillaume, seigneur de La FertéImbault et Livry, et de Blanche de Bray ;
ép. 2) Colard d’Estouteville, seigneur
de Torcy +X 25/10/1415 (Azincourt)
sans postérité

Guillaume de Brosse + 12/1338 (Naillac) (inh. à Sens)
Evêque du Puy (1315-1317), de Meaux (1318)
puis Archevêque de Bourges (1321) et de Sens (1330)

? de Brosse (fille)
ép. Jean Le Groing
+ après 1315

(exécuteur testamentaire d’Hélie de Brosse, chevalier,
seigneur de Château-Clos, selon un acte
de l’Abbaye d’Aubignac de 1328)

Pierre de Brosse
+ après 01/02/1321
chevalier, seigneur d’Huriel,
du Bouchaut et des Landes

2) Pierre II de Brosse
2) Isabelle (Isabeau)
+ 28/07/1422 seigneur
de Brosse
de Huriel puis baron
ép. avant 1365 Guichard
de Boussac & Sainte-Sévère
de Culant, seigneur
ép. ~1375 Marguerite
de Dervant, Saintde Mal(le)val, dame
Amand-Montrond
de La Forêt et Château-Clos
Chaugy et La Creste,
+ 1443 (fille de Louis,
Capitaine de Chalucet
Seigneur de Malvalen Guyenne + dès 1413
La-Forest, Château-Clos,
(fils de Gaucelin ,
Eguzon et Genouillac)
seigneur
de Saint-Amand)
postérité (4 enfants)
qui suit (p.8)

2) Jeanne de Brosse
ép. Godemar de Linières,
seigneur de Merville
ou Menville ?
(fils de Godemar,
baron de Linières,
et de Marguerite
de Pressigny)
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Pierre II de Brosse
et Marguerite de Malleval

Seigneurs de Sainte-Sévère
& Boussac
Jean 1er de Brosse ° 1376 (Huriel) + 06/1433 (Boussac)
seigneur de Boussac, Sainte-Sévère et Huriel,
conseiller & Chambellan du Roi, X à Orléans et Patay (1429),
Maréchal de France, Lieutenant-Général («au-delà des rivières
de Seine, Marne & Somme», 1430, en Mâconnais, Lyonnais
& Charolais), X aux sièges de La Charité, Compiègne & Lagny
(1430) Capitaine de la Garde du Roi
(«100 hommes d’armes & 50 hommes de trait»)

ép. 20/08/1419 Jeanne «La Jeune» de Naillac, dame
de Naillac et de La Motte-Jolivet + avant 1433 (fille
de Guillaume, seigneur de Naillac, et de Jeanne Turpin)

Antoinette
de Brosse
+ jeune

Catherine de Brosse
ép. 1417 Blain-Loup, seigneur
de Beauvoir et Montsan
ou Montsaut ?, Sénéchal
de Bourbonnais
+ après 1466

? Marguerite de Brosse
ép. Pierre de Menou, écuyer,
seigneur de Boussay
et La Forge, Amiral de France
sous Charles VII
° 1380 + 1414

La Bataille de Montépilloy (14-16/08/1429)
est une belle victoire de Charles VII
sur les Anglo-Bourguignons, acquise aux côtés
de Jeanne d’Arc et des meilleurs militaires français
dont Jean de Brosse, seigneur de Boussac,
Maréchal de France.

Jean II de Brosse ° ~1423 + 06/08/1482
comte de Penthièvre (1454), seigneur de Sainte-Sévère, Boussac et Huriel,
conseiller & Chambellan du Roi Charles VII (par Lettres du 26/04/1449),
Chef du ban & de l’arrière-ban du Berry (28/04/1449), X à Formigny (1450),
X en Guyenne avec Dunois (qui l’arme chevalier devant Bayonne le 21/08/1451),
Lieutenant-Général de l’Armée du Roi, prend Bergerac et Castillon,
partisan du Roi Louis XI pendant la Guerre du Bien-Public
(pour ce, spolié de son comté de Penthièvre par le duc de Bretagne)

ép. (c.m.) 18/06/1437 (sous condition de relever nom & armes de Bretagne)
Nicole de Châtillon-Blois, comtesse de Penthièvre, Vicomtesse de Limoges,
dame de Thors, des Essarts et de Reignac (la vicomté de Limoges, donnée
par son père à son frère Guillaume lui échappe) ° 1424 + après 03/01/1480
(fille unique de Charles dit «de Bretagne», baron d’Avaugour, et d’Isabeau
de Vivonne, dame de Thors et des Essarts ; sous curatelle
de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre)
(elle hérite de 2 oncles morts sans postérité (Olivier et Jean) ; un procès les oppose
le 14/02/1453 à Jean de Harpedanne, seigneur de Belleville et Montagu, et à son épouse
Jeanne de Châtillon-Bretagne (soeur de Nicole) à propos de la succession de Jean
de Bretagne comte de Penthièvre et de la possession de la terre de Palluau)

postérité qui suit (p.9)
(les héritiers de cette branche prennent le nom et les armes de Bretagne)
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Blanche de Brosse
+ après 03/11/1430
ép. Guérin, seigneur de Brion
+ avant 31/03/1429

Marguerite de Brosse ° ~1428
dame de La Châtaigneraye et d’Ardelay
ép. 1448 Germain de Vivonne,
seigneur d’Aubigny et d’Anville
(fils de Renaud, seigneur de Thors, Aubigny
et Faye, et de Marie de Masta, dame d’Anville)

Blanche de Brosse ° ~1432
ép. (c.m.) 04/01/1451 Jean II de Roye,
seigneur de Beausault, Muret, Busancy
et Launay ou Lannoy, puis de Roye,
conseiller & Chambellan du Roi
+ dès 1489 (fils de Mathieu V, seigneur
de Roye, et de Catherine de Montmorency ;
ép. 2) Marguerite du Bois
(d’Esquerdes), dame de Barlin)
postérité dont Marie de Roye + 1480
qui ép. Philippe, Bâtard de Nevers + 1522
légitimé (1473) seigneur de Rosoy
(fils de Jean de Nevers et de Marguerite
de Ghistelles > cf p.9)

Isabeau de Gaucourt + dès 1479
(fille de Raoul V et d’Aléaume de Berghes Saint-Winoc)
dame de Berghes, Châteaubrun et Aiguirande
retirée au château du Blanc entre ses 2 mariages, est enlevée par le seigneur
de Brosse de Boussac (Jean II) qui la mène à Châteaubrun, Boussac puis
à Bourges ; elle plaide criminellement contre Boussac le 10/06,
le 06/07/1449 et encore en 09/1454 à propos de son enlèvement)
ép. 1) Jean, seigneur de Naillac
ép. 2) Bérangon d’Arpajon

de Brosse
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Jean II de Brosse
et Nicole de Châtillon-Blois

Comtes de Penthièvre,
Seigneurs de Boussac
Jean III de Brosse + 1502
comte de Penthièvre, Vicomte
de Bridiers, seigneur de L’Aigle,
Boussac et Sainte-Sévère (tente
- en vain - de récupérer ses biens
en Bretagne)

ép. 15/05/1468 Louise de Laval,
° 13/01/1441 (Montfort-sur-Meu, 35)
+ 1480 (fille de Gui XIV
et d’Isabeau de Bretagne)

Antoine de Brosse
seigneur de Maleval,
tonsuré (07/05/1462),
associé à l’Ordre de NotreDame du Mont-Carmel (1471),
chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem (1481), blessé
sur les côtes de Syrie (1498)
ép. (c.m.) 02/04/1502 Jeanne
de La Praye, dame des Crots
(fille unique de Jérôme,
seigneur des Crot)
postérité qui suit (p.11)
des seigneurs des Crots
ou d’Escrots & de Maleval

René de Brosse dit «de Bretagne» ° ~1470 +X 24/02/1525 (Pavie)
comte de Penthièvre, Vicomte de Bridiers, baron de Laigle,
seigneur de Boussac et Sainte-Sévère (tente - en vain - de récupérer
ses biens en Bretagne sous Louis XII et François 1er), rallié par dépit
au Connétable de Bourbon en Italie au service de l’Empire
ép. 1) 13/08/1504 Jeanne de La Clyte-Comines + 19/03/1513
(fille unique de Philippe, seigneur d’Argenton et de Talmond,
conseiller & Chambellan du Roi, Sénéchal du Poitou,
Chroniqueur, et d’Hélène de Chambes-Montsoreau)
ép. 2) ~1515 Jeanne de Compeys de Grussy,
dame de Palluau, Bourg-de-Charente, Pouzauges et Saint-Leu
ép. 3) 1516 Françoise «La Jeune» de Maillé,
dame de Rillé et La Ferrière, Vicomtesse de Tours ° 1496
postérité qui suit (p.10)
Jean de Châtillon + 07/1520 (fils de Charles II et de Catherine Chabot)
est déclaré seigneur d’Argenton (par un arrêt de 1515 contre
René de Brosse, comte de Penthièvre et sa femme Jeanne de Comines)

Pauline de Brosse-Bretagne
Bernarde de Brosse
Hélène de Brosse
° ~1450 + 09/08/1479 (Nevers)
° ~1450 + 17/02/1485
+ 1484
ép. (c.m.) 30/08/1471 (Boussac)
ép. 06/01/1474
ép. 1483
Jean de Bourgogne dit «de Nevers»,
Guglielmo VII «Palailogos»,
Bonifazio IV «Palailogos»,
duc de Brabant, comte d’Auxerre (1434-1446),
marquese de Monteferrato
marquese de Monteferrato
Nevers (25/05/1464-1491), de Rethel (25/05/1464),
° ~19/07/1420 + 28/02/1483
° 06/1424 + 31/01/1494
Etampes, Eu (1472), baron de Donzy, Luzy, Rosay,
(veuf de 1) et de 2))
L’Isle, Chaource, Villemor, Pair de France,
seigneur de Châteaurenard, Cayeux, Saint-Valéry,
Gouverneur de Picardie, Péronne, Montdidier
et Roye (11/07/1446) ° 25/10/1415 (Clamecy, 58)
Claudine de Brosse ° ~1468 + 13/10/1513
+ 25/09/1491 (Nevers, 58) (fils de Philippe
ép. 11/11/1485 (Moulins) Philippe II de Savoie dit «SansTerre»,
et de Bonne d’Artois ;veuf de Jacqueline
comte de Bresse (1461-1497) et de Bugey, 7° duc de Savoie
d’Ailly ; ép. 3) 11/03/1480
(16/04/1496-07/11/1497), Prince de Piémont ° 05/02/1438
Françoise d’Albret)
(Chambéry, 73) + 07/11/1497 (Lémens, 73) (veuf de)

Madeleine de Brosse
Isabeau de Brosse
Marguerite Catherine de Brosse
° ~1471 + après 1498 (1512 ?)
dite «de Bretagne» + 21/03/1527 de Brosse
dite «de Bretagne»
ép. 1) 1488 Janus de Savoie,
ép. Jean IV de Rieux, seigneur
ép.1500 Jean III
comte de Faucigny et Genève
de Rieux (18°), Cranhac, Rochefortdu Pont, baron
° 08/11/1440+ 22/12/1491
en-Terre (13°, 1458), Ancenis,
du Pont-L’Abbé (1493)
Gouverneur de Nice
Harcourt, Aumale, Couéron,
et de Rostrenen
ép. 2) ~1492 François 1er de Dreux
Malestroit, Largouët, Assérac,
° ~1480 + 1508
dit «d’Avaugour», bâtard légitimé
Derval, Châteaugiron, La Bellière,
de Bretagne, comte de Vertus
Rougé et Fougeray, vicomte
(29/09/1485), comte de Goëlo, baron
de Donges, Maréchal (1470),
d’Avaugour (24/09/1480), comte
Lieutenant-Général (1472), puis
d’Ingrandes seigneur de Clisson,
Régent du duché de Bretagne
Montfaucon (Anjou), Paimpol,
° 27/06/1447 (Rieux)
Châtelaudren et Lanvollon ° 1462 + après
+ 09/02/1518 (Ancenis, 44)
1493 (~1510) Lieutenant-Général
en Bretagne, Gouverneur de Saint-Malo
postérité Rieux dont Claude 1er
° 15/02/1497 + 19/05/1532
(fils du duc François II de Bretagne
qui ép. 29/11/1529 Suzanne
et d’Antoinette de Maignelais)
de Bourbon + 02/1570
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Comtes de Penthièvre,
Seigneurs de Boussac
1) Jean IV de Brosse dit «de Bretagne» ° ~1505
+ 27/01/1565 (Lamballe, 22 ; inh Cathédrale de Guingamp)
duc d’Etampes (1536, comté érigé en duché par Lettres
de 01/1536 enregistrées dès le 18/01), duc de Chevreuse
(1543, baronnie érigée en duché en 01/1546), comte
de Penthièvre, Gouverneur du Bourbonnais, Marche
& Auvergne (1541), capitaine de Gens d’armes,
chevalier de l’Ordre du Roi (1550),
Gouverneur & Amiral de Bretagne (1543-1562),
Colonel-Général des Suisses (1544)
ép. 1536 Anne de Pisseleu, duchesse d’Etampes
(01/1536) et de Chevreuse (01/1546), dame de Beynes,
Grignon, Noisy-en-Cruye (1552), Les Clayes, Mormoulin,
Saint-Aubin, Le Chêne-Rogneux, La Noue à Grosrouvre,
Meudon, Bures, Limours et Aubervilliers par faveur royale
° 1508 (Fontaine-Lavaganne, 60) + 1580 (Heilly, 80)
fille d’honneur de Louise de Savoie (1522), maîtresse
du Roi François 1er (hommage en 1575 pour les seigneuries

1) François
de Brosse
+ jeune

de Challuau, Beaumont et Villemor en partie)

sans postérité
Chevreuse (comme Maurepas)
est acquise en 1543 par Jean IV de Brosse,
époux d’Anne de Pisseleu, favorite de François 1er,
créée duchesse d’Etampes. La baronnie
est alors érigée en duché par le Roi (1546).

Jean IV de Brosse
par F. Clouet
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René de Brosse dit «de Bretagne»
et 1) Jeanne de La Clyte-Comines
et 2) Jeanne de Compeys de Grussy
et 3) Françoise «La Jeune» de Maillé

1) Charlotte de Brosse
dite «de Bretagne»
° ~1506 + après 1540 héritière
de Penthièvre, Chevreuse et Etampes
ép. 1526 François II de Luxembourg,
Vicomte de Martigues, seigneur d’Evian,
Festerne, La Tour-du-Peil, Montay, Vevey
et Blomay, Gouverneur Général
du duché de Savoie (1534)
° ~1492 + 1553 (fils de François 1er
et de Louise de Faucigny)
postérité Luxembourg dont
Sébastien de Luxembourg
dit «Chevalier sans peur» +X 19/11/1569
vicomte de Martigues, etc., seigneur
de Rancourt, duc & Pair de Penthièvre
(1569) et d’Etampes, marquis de Beaugey,
Gouverneur de Bretagne (1564, succède
à son oncle maternel Jean de Brosse,
duc d’Etampes, démis) ;
& Madeleine de Luxembourg,
dame d’Aspremont, Pleslo & Boussac

1) Jeanne de Brosse
dite «de Bretagne»
° ~1510 + après 1584
fille d’honneur de la Reine
Eléonore d’Autriche (1538-1543)
puis de Catherine de Médicis
(1560-1584)

ép. 11/03/1531 René de Laval,
seigneur de Bressuire, Maillé
et La Motte-Sainte-Heraye,
Vicomte de Brosse
° 1505 + 1537 (fils de Gilles 1er
et de Françoise de Maillé)
sans postérité
le titre de vicomte de Brosse
demeur dans cette famille
de Laval

2) Françoise de Brosse
dite «de Bretagne»
° ~1515 + 26/11/1558 (Oiron,
en couches) dame de Palluau
et Bourg-Charente
ép. 13 ou 23?/12/1545 (Louvre,
Paris) Claude Gouffier, 2° duc
de Roannais (1566), marquis
de Boissy (05/1564), comte
de Caravas et de Maulévrier,
seigneur d’Oiron, Grand-Ecuyer
de France (dès 1546) ° ~1501
+ après 03/06/1570 (VillersCotterêts, 02 ; inh. Oiron, 79)

(fils d’Artus et d’Hélène
de Hangest ; veuf de Jacqueline
de la Trémoïlle + 1544 ; ép. 3)
Marie de Gaignion de SaintBohaire ; ép. 4) Claude
de Beaune de Semblançay ;
ép. 5) Antoinette de Maillé
de La Tour-Landry
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Antoine de Brosse
et Jeanne de La Praye

Seigneurs des Crots
(ou d’Escrots) & Maleval
Ponthus 1er de Brosse (teste 09/09/1535)
seigneur de Maleval et des Crots, capitaine de 60 hommes d’armes
ép. 06/09/1527 Marie Sardin
(fille de Jean, seigneur de Beauregard)

Antoine II de Brosse (teste 02/03/1570)
seigneur de Maleval et des Crots
ép. 07/01/1561 Catherine Magnin ou Maguin
(fille de Charles, seigneur de Sainte-Colombe)

Charlotte de Brosse
ép. 1548 Charles Domas,
seigneur de Pisey

Claude 1er de Brosse + 28/09/1605 (teste 02/09/1605)
(inh. à Beaujeu) seigneur de Maleval et des Crots,
X à Beaujeu pendant les Guerres civiles
ép. (c.m.) 26/05/1572 Anne Grisard

Philibert de Brosse
prêtre, Prieur de Montfauvet

Claude II de Brosse (teste 14/04/1648)
seigneur de Maleval et des Crots,
ép. (c.m.) 09/10/1641 Catherine Buchet
(fille de Jean, seigneur de Changrenon,
et de Jeanne de Cret)

Antoine de Brosse +X (en service)
Gendarme d’ordonnance sous le Grand-Ecuyer
de France & duc de Bellegarde, Gentilhomme ordinaire
de la Maison du Roi (inscrit aux ban & arrière-ban de 1635)
ép. (c.m.) 20/02/1605 Catherine de Marzi + ~1635

(lègue 6.000 £ à son Prieuré)

postérité qui suit (p.12)
Jacques-Gaspard
de Brosse +X (Piémont)
enseigne de la Colonelle
du régiment Lyonnais

Luc-Adrien
de Brosse
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Claude II de Brosse
et Catherine Buchet

Seigneurs des Crots
(ou d’Escrots) & Maleval
Jean
de Brosse

Salomon de Brosse +X (Arras)
capitaine au régiment de Navarre,
chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 01/03/1703 Marie-Anne de Betz
(ou Bethy ?) (veuve du marquis de Péchery,
Lieutenant du Roi en Haute-Alsace)

Claude III de Brosse (teste 12/04/1714)
seigneur de Maleval et des Crots
ép. 03/01/1671 Marie Chesnard
(fille de Salomon, seigneur des Nuguets
et de Montrouge)

Claude IV de Brosse (teste 27/05/1741)
baron de Chavanne et Dun-Le-Roi, seigneur de Maleval
et des Crots, capitaine au régiment de Villequier,
chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 18/04/1711 Catherine Cottin de La Barre de Joncy
(fille de Pierre, seigneur de La Barre et Saint-Germain
d’Ambérieu, et de Catherine Puylata)

Claude V de Brosse + 1781
capitaine au régiment de Picardie
ép. ? Fourgon de La Maisonforte

Claude VI de Brosse comte de Brosse,
capitaine de cavalerie, émigré (1791),
X dans l’Armée des Princes
ép. sa cousine Henriette de Brosse (fille de Pierre-Michel
et d’Angélique Félicité Colette de Bizemont)
ép. Anne-Marie Benoîte Amélie Colombe de Sainte-Colombe
postérité 1) dont Raoul de Brosse ° 01/12/1804

Léonard-Joseph
de Brosse, chanoine
de la Cathédrale
Saint-Vincent
de Mâcon

Marie
de
Brosse

Claude-Michel
Joseph de Brosse
ép. ? de Montléart

Isidore-Hortense
de Brosse ° 06/11/1778
(Sainte-Sévère) + 16/01/1871
ép. 10/03/1800 (Paris)
Georges-Marie Antoine
de Massol de Rebetz
° 27/12/1765 + 22/01/1846
postérité

Henriette
de Brosse
ép. Claude VI
de Brosse

Marguerite
de
Brosse

Marguerite, Marie,
Aimée, Jeanne & Claudine
de Brosse sans alliance
ou religieuses à l’Abbaye
de La Déserte à Lyon

Pierre-Henri Michel de Brosse ° 30/10/1714 (Beaujeu, 69)
+ 11/06/1809 (Lesigny, 77) Vicomte de Brosse, capitaine aux GardesFrançaises, capitaine Aide-Major au régiment d’Eu, Maréchal de camp
ép. 14/12/1768 (Gironville, 91) Angélique-Félicité Colette de Bizemont
° 1753 (fille d’André-Victor + 1805, et d’Angélique-Isidore de Laumoy)

(Dijon)
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Jérôme de Brosse
+X 1706 (siège de Turin)
capitaine au régiment Lyonnais,
chevalier de Saint-Louis

Marguerite
de Brosse
chanoinesse
à Aix

Louise-Marie
Claude-Marguerite,
Joséphine de Brosse
Olive-Elisabeth
ép. Malchior-Joseph
& Adélaïde,
de Brie, capitaine
de Brosse
de cavalerie
postérité

de Brosse
Non connectés

? Pierre IV de Brosse, seigneur
de Langeais et de Didonne ? (1273-1276)
fiancé 01/1273 avec Jeanne de Parthenay
(fille d’Hugues II «L’Archevêque» et de Valence
de Lusignan, dame de Soubise, Vouvant,
Mervent, Moncontour et Mouchamps)
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