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Preuvesde De

Neu!U.Y,jt)r~eK<A'pour ~M reçue daM la conMKatMo~dea /!MM
~enMMeMMdu mena<~reroyal de &tM<-ZoNM,fondé par le Roi,
ASaint-Cyr,<~<!Mparc~ Ve~Mt~. /io<t</<

Pr<xfaMaM<er MAME-CaARt.OTTBDBBRUNETDENSUILLY.<685*.

ABMBStfayeea~M,à deuxcAecron~a~M~ <for, accompagnés
<b<roMétoiles<fa~n<, pM~ deux en chef et uneen pointe.

Extrait du registre des baptêmes de la paroisse de Saint-

Denis de Neuilly en Vexin, portant que Marie-Charlotte, fille

de Jean-Charles de Brunet. é<' sgr. de Neuilly, et de dame

NM. ~«(. Ct6. <«<~Mt, <M,p ?<.

6~' CettefMatUt,originairedn VMin,M fixa en Lon~M elle a eentfMM

ptttMMMttmMMMp«KaVtnM,MM<!<MMMMpOM<Mhtioi<Mtt<ptW~.



PMMt'er<fe~:p&MmrMÈM

Jean-Charles de Brunet, sgr deNeuilly, Annedela ~elle
safemme,1676.
La StLLBd'azur,A<fea<cKo~MaJoM~d'or, laqueuep<M&en
sautoir,etaccom/MyK~t~e<~a;)!mo~J'Md'or~KM~MfoMeett chef
e<<'aa<reeM~at<t<e.
Contrat de mariagede Jean-Charlesde Brunet,,éc', sgr.
d'Hondelaincourten Bassigni,gentilhommede la manchedu
Roi,et Nhd'honorésgrJërémiedeBrunet,éc', sgr deRibau-
courtetdedemoise!IeSimonedeGalois,sa veuve,accordé,le
4'de maide l'an M76,avecdemoiselleAnnede la SeMe,fille
d'Annedela Sdte, ec', sgrdeNeuilly,et de demoiselleFran-

çoiseDieupart.Cecontrat reçupar Lefèvre,notaire,à Saint-

Cyr,aubaillagedeChaumont,enVexin.

Partagede lasuccessiondeJérémiede Brunet,ée', donné,
le18'de juin de l'an 1666,par demoiselleSimone de Galois,
saveuve,à Jean-CharlesdeBronet,éc*,et à Henri,Jérémieet
demoiseUesNicoleet MadeleinedeBrunet,leurs enfants.Cet
actesigné BB&ALOtsenrBRUNST.
Extraitdu rôledes taillesde la paroissede Neuilly, dans
l'électionde Pontoise,portant que messireCharles-Jeande

Brunet,chév.,sgr deNeuilly,y est compris,commenoble,au
nombredes exempts,depuis l'an 1687 cet acte délivréle
9*aoûtde l'an 1094et signé AvizE,greffierde l'électionde
Pontoise.
Certificatdu servicequeles*deBrunetavait renduau Roi,

pendantsixannées,dansla premièrecompagniedesesgardes
ducorps,en qualitéde gardede la Manchede Sa Majesté,
donnélei6*dejanvier de l'an1676,parM.leducd'Ayen,capi-
tainedecettecompagnie.Cetacte,signé led<Md'Am~.



Jeyr~

Jerëmie de Bnmet n*, sgr d'Houdetaimcourt Simonede

Galois,safemme,i636.
GALOtSpartie de la sableet d'argent,Actt anneaude fan

l'autre,chargédequatreMM*jM~Mde fnnenf antre,
Contrat demariagede Jërémtede Brunet,e< fils de Jeré.
miede Brunetéc',etdedemoiselleLiessede laHaie,sa veuve,
accordé le 6' dejanvierde !'an 1636,avecdemoiseUeSimone
deGalois,filled'honorésgr Jean deGalois,ëc', a'deRampont
et de Ribaucourt, et de demoiselleElisabethde Chouli, sa
femme.Cecontrat reçupar Blanchard,notaireà Vassy.
Procuration donnée le !?* de décembrede gan 1860,par

demoiselleSimonede Galois,veuvede Jérémie de Brunet,
ëc*.et ayant la gardenoblede ses enfantset par demoiselle
Jeanne deBrunet, femmede Philippe Souei,pour faire, en
leur nom, une procéduredevant le baillide Chaumont en

Bassigny. Cet acte reçu par Matelot et Friart, notaires à
Gondrecourt.

Sentencerendueau baillagede Gondrecourt, le 2*demai
de i'an i644,au pront deJërémie deBrunetce',commefilsde
Jerémie de Brunetet de demoiselleLiesse de la Haie, sa
femme,et commehéritier de demoiselleJeanne d'Allenin,
femmede Claudede Brunet, ec', sgr deBeauvais. Cet acte

signé MARÉCHAi.

Certificatdu s' deFlorainville,maréchaldes campset ar-
méesdu Roi,donné,le i& de décembrede l'an i644, portant
queJërémiedeBrunet,éc',capitainedanssonrégiment,avait

servi, sans discontinuation,pendant sixans, dans l'arméedu
Roi,en Italie.Cetactefait à Turin, et signé DEFt.oRAn<vtu.E.



TOMBXV. NOTMM. XV* AKN~ li* UV 42

Jëfêatïe de Bnmet F, agr d'HoudeIaincourt,Liessede là

Haie,sa femmeMM.
LAHAtB <~MAb,Aan MprMr<f<tyett<,<wMt<é<foacollier
d'aaur,Mn~tb /!enm<feliad'or.
Contrat demariagedeJérémie de Brunet, ec', filsdeJean
deBrunet, éc', s'de Beawrais,et de demoiselleEléonorede

Jobars,sa veuve,accordé,le 4'de jtun de Fani8M, avec da-
motseHeLiéssede laHâte, fillede Pierrede la Baie, ec*sgret
vicomted'Aubilli. Cecontrat, reçu par Chouet, notaire &

Pouiangy..
TransacCoofaite,le&*de févrierde l'an i6M, entre Claude
deMarmat,ec~sgr deChaÏaatenai.et Jean deBrunet,éc', sgr
deMaizières demoiseUeSazannedeBrunet, sa sœur,femme
d'AnnedeMonterin,ee', et demoiselle'Liessede la Haie,sa
beUe-sœMr,veuved'Honoré,sgr, Jérémiede Brunet, sur les
diN&rendsqu'ils avaient,à causedes échangesquedemoiselle
EteonoredesJobars leurmère,veuvede Jërémie deBrunet,
ëc',sgrd'Hoadeïamc<M!rt,avait fait avecPierreMarnat,prési-
dentau juge présidialde Chaumont.Cet actesigné AcMRT,
notaire,à Poutangy.
Obligationpassée, le22' de septembrede l'an iMO,par
honorésgr RenédeBeauvau, baron deRoltay au profit de
JérémiedeBrunet, éc',s*deBeauvaiset gendarmede la Com-

pagniedu Roi. Cetacte,reçupar Flouro,notaire a MoMon.

Quatrièmedegré TRtSAÏEOLBTTR!SAÏ)ECLE.

Jean de Bmet, sgrdeBeauvais EtéonoredeJobars, sa
femme,iM3.
JoBARS <faz<tr,Aatt c&tetta~Md'or, ~ccompayM~de<MM
rosaAm~me.jKM~M~emcen chefet uneenpointe.
Contratde mariagedeJean deBrunet, éc*Bis deDidierde
Brunetet de demoiselleNicoledeSaucière,sa femme,agr et



desJobars, éc', s'deïa Tourail, et de demoiselleJacquette
des Chapes, sa femme; Ce contrat, reçu parBroussier et
Billon,notaire, àGondrecourt.
Sentence,rendueau baillagedeChaumont,le C*'de juillet
deI~anICOl,sur les différends qu'avaient entre eux Jean-
Pierre de Carendefe,éc", sgrd'AucanviUedemoiselleJeanne

d'Allenin,veuvedeClaudedeBrunet,écr, s*de Beauvais et
demoiselleÊteonorede Jobars,veuve de Jean SruBet,éc' de-
meurant à Poulangy, et ayant la garde noble de leurs en-

fants à causede l'exécutiond'un contratqu'ilsavaiéntpassé
le2""de févrierde l'an i884.Cetacte, signe PERfor.

Acte, du 27" d'août de l'an 1582,par lequel Charlesde

Jobars, éc', sgrde Colombe,s'obligede payer à Jean deBru-

net, éc', à demoiselleÉleonoredeJobars, sa femme,cequ'illui
devaitdu reste de la ventequ'euxet demoiselleSuzannede
Jobars, femme de Jean de Remmécourt,cc\ sgr de Crespy
lui avaient faitede leurs parts dans la successiondePierrede

Montignyleur oncle, ëc', sgr d'Aizanville.Cetactereçupar
Bertrand, notaire,à Chaumont.
Lettredu roideNavarre, écrite&M.de Brunet,le 20**d'a-
vril de l'an 1687,par laquellece princelui marque que se
confiantdans la bonne volontéqu'il avait pour le servicedu
roi, et dans sonaffectionpour la maisonde France,ilne dou-
tait point qu'il ne joignit l'arméeétrangère qui devait entrer
dans le royaume,pour l'assister dans la juste défensequ'ilH
avait entreprisecontre les liguesennemiesde Sa Majestéet
de sa couronne,lesquelles,sousprétextede religion,ne tea-
daientqu'à unemanifesteusurpationde sonétat. Cettelettre,
signée HsNM.



CMty~me<!cyrJ

Didier de Bnmet, éc",Nicolede Saucières,sa femme,1540.
SAPCOtMSdeyaen~, AanKo~d'or.

Transactionfaite, le 9*'dejuin de l'an 1672,entrem" Chris-

tophlede Tenance,seigneurde Tenanceet deViliers,chev.
de l'Ordredu roi et demoiselleNicolede Saucières,sa sœur,
femmedeDidierde Brunet, ec', demeuranta Poulan~y.
Sentencerendue au baillagede Chaumont, le ?**demars
del'an 1644,sur les différendsqueJean de la Tour, éc', sgr
deTenanceetdePoissons,PémetdeSaucières,ec',sgr deBos-

sancourt,etdemoiselleNicolede Saucières,safille,femmede
Didierde Brunet, ec', avaient contre dame Jacqueline de

Béthune,veuvede Christophledu Ch&telet,sgr de Cirei et
contredemoiselleNicoledu Châtelet,sa fille,femmedeRené
deMatain,éc', sgr de Champrenant,à causedes arrérages
d'unerentequelemêmeChristophledu Châteletavait vendue
&Jean dela Tour, le 18""septembrede l'an 1B20.Cet acte

signe: StMONNor.

Transaction,sur les redevancesannuellesqueles habitants
dulieudeTenance-les-Moulins,dans la baroniede Joinville,
devaientànoblesgr Jean de la Tour; Pierrede Saucièreset
demoiselleNicolede Saucières,femmede Didierde Brunet,
ec',et toussgrs de Tenance,faite,le6*'dejuilletde l'an 1M1,
duconsentementdeM. le duc de Guise, commebaron de
Joinville.Cetacte reçupar Bougni,notaire, &Tenance,au
ressortde laprévûted'Andelot.

Nous,Charlesd'Hozier, conseillerdu roi, généalogistede
samaison,jugegénéraldes armeset des blazonsdeFrance,
etchevalierde la Religionet desOrdresmilitairesdeSaint-
Mauriceet deSaint-Lazare de Savoie,certifions au roi que
demoiselleMAttœ-CaARLOTTEMBMNErDENEUILLYala no.
blessenécessairepour être reçue dans la communautédes



suivant qu'ileatju~ti&epar les actes qui sonténoncés dans
cette preuve,laquellenous avouavér!néeet dressée,à Paris,
te 12*'d'août del'an mi!.sixcent-quatre-vingt-quatorze.

Signé B'Hozïm.

(Asuivre).


