DE BUDÉ, seigneurs d'YÈRES

DE BUDÉ,
SEIGNEURS D'YÈRES, DE VILLIERS - SUR - MARNE,
DE MARLY - LA - VILLE, DE FLEURY,
DE VERACE, DE BOISY ET DE FERNEY,
COMTES DE MONTRÉAL, BARONS DE MONTFORT, ETC.,
EN L'ÎLE DE FRANCE,
EN CHAMPAGNE ET AU PAYS DE GEX.

ARMES : D'argent, au chevron de gueules,
accompagné de trois grappes de raisin. d'azur,
tigées et feuillées de sinople. Vécu timbré d'une
couronne de marquis. Tenants : deux sauvages.
La maison de BUDÉ, établie à Paris, dès le règne du roi Charles V, et répandue
successivement en diverses provinces du royaume, a donné un grand nombre de
personnages recommandables dans la magistrature, les sciences et la diplomatie ;
et plusieurs officiers distingués, entr'autres trois généraux d'armée et des colonels
de régiments de leur nom. La généalogie de cette maison a été donnée par
Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugey, édition de 1650, troisième partie, p.
251 ; par Blanchard, en son recueil des Généalogies des maîtres des requêtes de
l'hôtel du roi, édit. de 1670, p. 167 ; par Bayle, édit. de 1715, 1.I, p. 744, et enfin,
d'une manière incomplète, par Moreri, édit. de 1759, t II, p. 356. Celle qu'on
reproduit ici jusqu'à nos jours a pour bases les preuves de cette famille, faites en
1667, devant M. de Caumartin, intendant de la province de Champagne, et une
généalogie manuscrite in-fol. de 88 pages, dressée sur les titres, et signée par M.
Charles d'Hozier, le 27 décembre 1721.
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I. Guillaume BUDÉ, Ier. du nom1, mentionné dans un registre de la chambre des
comptes de Paris, de l'an 1340, (Blanchard, p. 167) eut, d'une femme dont on
ignore le nom, quatre fils:
1°. Jean Ier., qui suit ;
2°. Guillaume Budé, auquel furent communes les lettres-patentes données à lui et à
son frère, au mois de septembre 1399. Il mourut sans postérité en 1429 ;
3°. Louis Budé,
} vivant en 1399
4°. Simon Budé
} vivant en 1399

II. Jean BUDÉ, Ier. du nom, notaire et secrétaire du roi Charles VI, et contrôleur de
la chancellerie, obtint de ce monarque des lettres d'anoblissement, datées de
Maubuisson, près Pontoise, au mois de septembre 1399. Il passa divers actes en
1403, 1410, 1422 et 1428. Il avait épousé,
1°. Isabeau LAUBIGEOIS2, fille de Jean Laubigeois, grenetier de la ville d'Auxerre, et
de Jeanne Porcher ;
2°. Marie La. GODDE3, dont il n'eut point d'enfants.

Ceux de son premier lit furent :
1°. Dreux 1°., dont l'article suit ;
2°. Jean Budé, chanoine de Langres en 1410, puis conseiller du roi et maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel, charge dont il fut pourvu par lettres-patentes du 27
mars 1440 et dans laquelle il fut reçu, le 3 mai 1441, à la place de Jacques de
Montmorin, évêque d'Agde.

III. Dreux Budé, Ier. du nom, seigneur d'Yères, d'Evry, de Brégy, de Bretoche, de la
Motte-Saint-Merry, de Sarçay, de Trancy, de Mandre, de Bellegrand, de Gentilly, et
de Villiers-sur-Marne, en 1445, de Grigny en l'Ile de France, et de Marly-la-Ville en
1463, notaire et secrétaire du roi, créé garde des chartes et titres de S. M, en 1449,
grand audiencier de la chancellerie en 1452, fut élu, le 19 août de cette année,
prévôt des marchands de la ville de Paris, et réélu en 1414. Le roi lui avait permis,
en 1448, de fortifier la maison noble de Villiers, et lui accorda, en 1450, la haute
justice, avec permission d'établir un garde du scel aux contrats. Il acheta la
châtellenie d'Yères, l'an 1452. Charles VII étant décéde à Mehun-sur-Yèvre, le 23
juillet 1461, Dreux Budé, chargé du convoi de ce prince, qui l'avait nommé
exécuteur de son testament, avec Etienne Chevalier, son gendre, fut arrêté à
Montargis et détenu prisonnier. Le roi Louis XI le fit remettre en liberté et le
confirma dans ses charges. Il vivait encore le 15 septembre 1474 et avait épousé,
par contrat du 29 juin 1422, Jeanne PESCHART4, fille de Jean Peschart, écuyer, et de
Jeanne Gencien, de laquelle il eut :

1 Il est nommé Jean dans la généalogie dressée par M. d'Hozier, en 1721
2 LAUBIGEOIS : d’azur, à la fasce d’argent chargée d’une fasce de gueules
3 LA GODDE : d’azur, à trois coupes d’or - Cette seconde femme est la seule dont il soit, fait mention dans le
mémoire de M. d'Hozier.
4 PESCHART : D’or, au dragon ou basilic de gueules.
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1°. Jean II, dont l'article suit ;
2°. Jacquette Budé, mariée, le 3 août 1441, avec Antoine Raguier, seigneur de
Thionville et d'Esternay, conseiller du roi et trésorier des guerres, frère de Louis
Raguier, évêque de Troyes, et fils de Hémon Raguier, trésorier de la reine Isabeau
de Bavière, et de Gillette de la Fontaine ;
3°. Catherine Budé, dame de Grigny et du Plessis-le-Comte, mariée, en. 1441 avec
Etienne Chevalier, seigneur des Prunes, nommé maître des comptes en 1449 seul
trésorier de France sous Charles VII, secrétaire de ce prince, trésorier de ses
finances et l'un des exécuteurs de son testament.

IV. Jean Budé, IIe du nom, seigneur d'Yères, de Villiers-sur-Marne, de Marly-laVille, de Bagnaux, en 1471, de Bois-le-Vicomte et de plusieurs autres terres, notaire
et secrétaire des rois Louis XI et Charles VIII, trésorier, garde des chartes et grand
audiencier en la chancellerie de France après son père, obtint, en 1481, des lettrespatentes portant établissement d'une foire annuelle, et d'un marché toutes les
semaines, dans sa châtellenie d'Yères ; fit son testament au mois de février 1499 et
mourut le 28 février 1501. Il avait épousé, en 1454, Catherine LE PICART5, fille de
Jean le Picart, seigneur de Plateville, de la Rousselière, de la Roche-Chauveau et
autres lieux, conseiller et secrétaire de Charles VII, maître des comptes et général
des finances, et de Catherine Poncher. Elle mourut le 1° août 1506, et fut inhumée,
à côté de son mari, dans le chœur de l'église des Célestins, à Paris. Leurs enfants
furent :
1°. Dreux II, qui suit ;
2°. Etienne Budé, archidiacre de Pont-Audemer, en l'église de Lisieux,
et grand vicaire de Jacques Raguier, évêque de Troyes, son cousin
germain ;
3°. Jacques Budé, sieur de Sarçay, élu à Noyon, décédé en 1521, laissant un fils,
nommé Jean Budé, seigneur de Sarçay, mort célibataire ;
4°. Louis Budé, archidiacre d'Aron en l'église de Meaux ;
5°. Guillaume II, auteur de la branche des seigneurs de Marly, de Vérace, puis de
Boisy et de Ferney, rapportée ci-après ;
6°. Jean Budé, seigneur de Perthes, élu de Gisors, décédé le 25 août 1522, sans
enfants de Marguerite Mesnard, laquelle vivait encore en 1523 ;
7°. Mathieu Budé,
}
} seigneurs d'Irancy, morts sans alliance ;
8°. Jean Budé,
}
9°. Marie Budé, femme de Bertrand du Terme, secrétaire du roi ;
10°. Etiennette Budé, mariée,
1°. en 1471, avec Jean d'Orgères, secrétaire du roi ;
2°. avec Nicolas de la Chesnaye, maître d'hôtel du roi, capitaine
(gouverneur) de la ville et du château de Compiègne ;
11°. Jeanne Budé, mariée, par contrat, du 6 juin 1479, avec Clérambault de
Champanges, écuyer, seigneur d'Attilly, et d'Aubervillïers, en Brie, conseiller du
roi, secrétaire-général de l'artillerie de France, fils de Clérambault de Champanges,
écuyer, seigneur de Vers, et de Barbe de l'Espine ;

5 LE PICART : D’azur au lion d’or
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12°. Catherine Budé, dame d'Evry, mariée, le 11 mars 1482, avec Jean le Choron,
sieur de la Charonière, conseiller au parlement ;
13°. Antoinette Budé, mariée, par contrat du 1er, mai 1496, avec Germain de
Valenciennes, écuyer, conseiller au parlement ;
14°- Jacquette Budé, mariée, l'an 1499 avec Antoine Hodon, seigneur de Varannes
et du Val de Charnières, secrétaire du roi, fils d'Adam Hodon, seigneur de ChâteauMayet, et de Marie Bonnard, damé du Val ;
15°. Radegonde Budé, alliée, en 1500, avec Guillaume le Sueur, seigneur de Biergy,
d'Aulny et de Mulcien, conseiller du roi et général des monnaies.

V. Dreux Budé, dit Drouet, IIe du nom, seigneur de Villiers, d'Yères, de Bagnaux,
de Montgeron et du Châtelet, notaire et secrétaire du roi, trésorier des chartes et
grand audiencier de France, épousa Guillemette DE THUMERY6, fille de Denis de
Thumery, seigneur de Boissise, conseiller au parlement de Paris, président aux
enquêtes du palais, et de Françoise de Longueil de Maisons. Ayant été institué
héritier de Catherine Poncher, son aïeule, il présenta, le 30 janvier 1508, à la
chapelle de Poncher, fondée en l'église de Saint-Thibault de Joigny, et mourut en
1528. Ses enfants furent:
1°. Jean III, qui suit ;
2°. Gui Budé, écuyer, seigneur de Villiers-sur-Marne, nommé secrétaire du roi en
1527 ;
3°. Nicolas Budé, chanoine de Troyes ;
4°. François Budé,
) chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
5°. Jacques Budé,
) dit de Malte, en 1519 ;
6°. Louis Budé, seigneur de Montgeron, marié avec Anne de Valenciennes, dame
de Villabé, qui le fut père de
A. Louis Budé, mort sans alliance ;
B. Annibal Budé, seigneur de Montgeron, époux de Louise de Martines, et
père de deux fils et de deux filles:
a. Louis Budé, seigneur de Montgeron, vivant en 1585 ;
b. Annibal Budé, écuyer, seigneur de Villabé, allié avec Louise
Bernardin ; laquelle était mariée en secondes noces, dès 1618, avec
Michel Cherier. Elle avait eu de son premier mari:
Anne Budé, qui épousa, le 16 mai 1618, Martin Chopin, écuyer, sieur
du Plessis ;
c. Lucrèce Budé, mariée, le 5 septembre 1585, avec Jean Bachelier,
seigneur de Montigny et de Moiselles ;
d. Elisabeth Budé, mariée, le 23 juillet 1623, avec François de
Ghantelou, écuyer, seigneur de Neufvilly et de Goussancourt, fils de
François de Chantelou, seigneur des mêmes lieux et de Lihus, et de
Madelaine de Condé ;
C. Lucrèce Budé, dont on ignore la destinée ;
7°. Dreux Budé, mort sans alliance ;
8°. Catherine Budé, femme, en 1510, d'Etienne le Blanc, trésorier provincial des

6 DE THUMERY : D’azur, à la croix écartelée d’or et d’argent, engrêlée, cantonnée de quatre boutons de rose
au naturel
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guerres, et contrôleur général de l'épargne, en 1550 ;
9°. Madelaine Budé, femme de Jean Courtin, seigneur de Gournay-sur-Aronde et
d'Emevilliers, auditeur des comptes ;
10°. Françoise Budé, alliée, le 16 octobre 1539, avec Jean d'Argouges, seigneur de
Vaux et de la Jarraye, fils de Jean d'Argouges, seigneur des mêmes terres, et de
Martine Ragueneau de Millerieux.

VI. Jean BUDÉ, IIIe du nom, seigneur d'Yères, de Bagnaux et de Villiers, conseiller
et secrétaire du roi, trésorier et garde des chartes de France, épousa Jacqueline de
Bailly, fille de Jean DE BAILLY7, seigneur d'Ozereau, conseiller du roi, correcteur et
grand rapporteur en la chancellerie, et de Marie de Feugerais. Il mourut le 16
juillet 1547, laissant de Jacqueline de Bailly, qui vivait encore le 19 octobre 1560:
1°. Dreux III, qui continue la descendance ;
2°. Pierre Budé, seigneur de Fleury et de Villiers, conseiller du roi, correcteur des
comptes, maître et rapporteur des eaux et forêts de France, en l'Ile de France, et
échanson du roi Charles IX, marié, le 18 août 1569, avec Anne Brachet, fille de Jean
Brachet, seigneur de Néry, conseiller au parlement et commissaire aux requêtes du
palais, et de Marie le Cirier. Il en eut :
A. Nicolas Budé, écuyer, seigneur de Villiers-sur-Marne, conseiller du roi,
maître d'hôtel ordinaire de S. M., chevalier de l'ordre de St.-Michel en 1618,
mort en 1647. Il avait épousé Barbe Florette, fille puînée de Guillaume
Florette, seigneur de Bussy, en Mâconnois, conseiller au parlement, et
commissaire aux requêtes du palais et de Charlotte le Charon. De ce
mariage sont issus trois fils et une fille :
a. Guillaume Budé, seigneur de Villiers, élevé page du roi, capitaine,
puis lieutenant-colonel au régiment de Picardie, qui n'eut de N....
Bernardin, son épouse, qu'une fille unique, morte jeune ;
b. Jacques Budé, mort à 18 ans, prieur dut Vivier, en Cham pagne ;
c. Jean Budé, seigneur de Nazelles, gentilhomme ordinaire de la
chambre du duc d'Orléans, capitaine d'une compagnie de chevaulégers, marié, 1°. avec N.-.. Mauduit ; 2°, avec N.... Blany. Il eut du
premier lit :
I. Marie Budé, épouse de Philippe de Carvoisin, chevalier,
seigneur d'Achy, en Picardie ;
II. Autre Marie Budé, femme de Charles du Vivier, qui de vint,
par cette alliance, seigneur de Villiers-sur-Marne ;
d. Catherine Budé, morte à l'âge de treize ans ;
B. Pierre Budé, seigneur de Fleury, maréchal-des-logis de la compagnie
mestre de camp de la cavalerie légère, mort en 1633. 11 avait épousé
Françoise du Lac, morte le 3o novembre 1633, fille de François du Lac,
conseiller au parlement, et de Marie de Machault, dont naquirent :
a. François Budé, seigneur de Fleury, mort sans alliance ;
b. Charlotte Budé, mariée, le 26 février 1634, avec Charles de
Lespez, chevalier, seigneur de l'Hostelneau, sergent-major au

7 DE BAILLY : de gueules, à la croix équipolée de cinq points d’or à quatre d’azur, cantonnée de quatre
bustes de femmes d’argent.
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régiment des gardes, et sergent de bataille, fils de Jean de Lespez,
chevalier, seigneur de l'Hostelneau, mestre de camp du régiment de
Guienne, et de Blanche de Malbès ;
c. Isabelle Budé, femme de Henri, marquis de Grignols, en
Gascogne, fils de Jean III, marquis de Grignols, et d'Antoinette
d'Esparbez de Lussan ;
C. Anne Budé, dame de Fleury, près Meudon, seconde femme, en 1598, de
François de Machault, soigneur de l'Arbre-au-Vivier et de Saint-Suplex,
conseiller aux requêtes du palais, et procureur-général de la cour des aides,
puis conseiller d'état en 1641. Elle mourut en 1651 ;
D. Isabelle Budé, femme de Nicolas de Givès, écuyer, seigneur de Pouilly,
conseiller du roi et correcteur des comptes ;
E. Marie Budé, religieuse à Yères.

VII. Dreux BUDÉ, IIIe du nom, seigneur châtelain d'Yères et de Bagnaux, conseiller
et secrétaire du roi, et l'un des quatre notaires de la cour du parlement de Paris,
conseiller de cette ville en 1574, mort en 1578, avait épousé, 1°. Marie BRACHET8,
morte sans enfants, fille de Jean Brachet, sieur de Néry en Valois, et de Villiers en
Beauce, conseiller au parlement, et commissaire aux requêtes du palais, et de
Marie le Cirier ; 2°. Marie ALLEGRIN9, fille d'Eustache Allegrin, seigneur
d'Herbelay-sur-Seine, conseiller du roi et correcteur en la chambre des comptes de
Paris, et de Françoise Larcher ; 3°. Marie NEVEU10, veuve de Gérard de Brion,
écuyer, seigneur d'Orcheux, en Champagne, dont il n'eut point d'enfants. Ceux du
second lit furent :
1°. Eustache Budé, seigneur châtelain d'Yères, conseiller du roi, correcteur en la
chambre des comptes, époux d'Anne Florette de Bussy, sœur de Barbe Florette, de
laquelle il eut un fils et trois filles :
A. Charlotte Budé, femme de Marc du Faultray, conseiller en la cour de
parlement, décédée à Yères, le 7 septembre 1623 ;
B. Marie Budé, épouse de Louis le Masoyer, chevalier, seigneur de
Villeserin, écuyer ordinaire de la reine de la Grande-Bretagne, morte sans
enfants en 1622 ;
C. Isabelle Budé, mariée à Florent Pasquier, sieur de Valgrand, procureur
général du roi au grand conseil ;
2°. Michel Budé, écuyer, seigneur de Bruyères, qui fit son testament sous seing
privé, le 12 août 1631, et mourut sans postérité en 1659 ;
3°. Jacques, dont l'article suit ;
4°. Jean Budé, écuyer, conseiller du roi, contrôleur provincial des guerres, qui fut
maintenu dans sa noblesse avec Florent, son fils, et Dreux Budé, son neveu, par
arrêt du conseil d'état du roi, du 3 août 1668, sur la production de leurs titres,
remontant à l'an 1399. Il avait épousé Marie Foucher, fille de Hardouin Foucher,
sieur de la Feuillée, conseiller au parlement de Paris, et de Valentine le Pilleur. Il

8 BRACHET : d’azur, au chien braque assis d’or
9 ALLEGRIN : parti d’argent et de gueules, à la croix ancrée de l’un et de l’autre.
10 NEVEU : écartelé au 1 et 4 d’azur, à trois pommes de pin d’or ; aux 2 et 3 d’argent, à la croix échiquetée
d’or et de sable.
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fut père d'un fils et de deux filles :
A. Florent Budé, écuyer, sieur des Marchais, qui s'allia, le 13 août 1667, avec
Angélique-Marie de Lumagne, fille de Marc-Antoine de Lumagne, seigneur
d'Espois et de Villers, et de Madelaine Thomassière, dont il eut:
Marie Budé, née au mois d'avril 1698 ;
B. Valentine Budé ;
C. Catherine Budé,
}
} légataires de Michel Budé, leur oncle, en 1658 ;
D. Justine Budé
}
5°. Augustin Budé, écuyer, conseiller du roi et trésorier de l'extraordinaire des
guerres. 11 s'allia avec Anne Malon, fille de Claude Malon, écuyer, seigneur de
Montrieux et de Jusseaux, conseiller au parlement, et d'Anne le Charon. De ce
mariage sont provenus:
A. Eustache Budé, mort jeune ;
B. Dreux Budé, seigneur d'Yères, pourvu de la charge de son père en 1658,
marié, le 25 mai 1666, avec Antoinette-Madelaine Chassebras, fille de Rémi
Chassebras, secrétaire du roi, et de Madeleine d'Archambauld. Il eut pour
fils:
Jean-Baptiste Budé, qui n'était pas encore marié en 1698 ;
C. Charlotte Budé, religieuse à Fontaine-lès-Nonains ;
D. Isabelle Budé,
}
} mortes sans alliance ;
E. Anne Budé,
}
F. Jacques Budé, augustin déchaussé ;
6°. Marie Budé, femme de Robert d'Arry, seigneur de la Roche, et d'Ermont,
conseiller du roi, lieutenant général de Beauvais, fils de Nicolas d'Arry, seigneur
d'Ermont, et d'Anne de Biville.

VIII. Jacques Budé, écuyer, seigneur de Bagnaux, dont il fournit l'aveu le 2 mars
1613, et rendit hommage le 10 mars 1628, conseiller du roi, contrôleur général de
l'extraordinaire des guerres, puis contrôleur général de la maison de la reine,
partagea, le 4 rnai 1602, les successions de ses père et mère avec Jean, Eustache,
Michel, Augustin et Denise Budé, ses frères et sœur, et épousa, par contrat du 15
novembre 1609, Anne DE LA BRUYÈRE11, qui en était veuve en 1679. Elle était fille de
Pierre de la Bruyère, écuyer, seigneur du Val-de-Deuil et de la Grande-Maison,
trésorier de l'argenterie du roi, et de Marie Payot. Il fit son testament le 13, et
mourut le 16 novembre 1646, et sa femme fit le sien le 9 novembre 1651. De ce
mariage sont issus:
1°. Pierre Budé, mort en bas âge ;
2°. Charles Budé, écuyer, seigneur de Bagnaux et de Villergennes, décédé en 1660.
Il avait été marié, le 14 janvier 1657, avec Françoise de Pigney, fille de Louis de
Pigney, secrétaire de la chambre du roi, et avocat au parlement, et de Catherine
Boursier, et il en eut :
A. Geneviève - Charlotte Budé, née en 1653, laquelle épousa, par contrat du

11 DE LA BRUYÈRE : d’or, à trois rameaux de bruyère de sinople.
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19 janvier 1681, Jean Sandrier, sieur de Mitry, commissaire des guerres ;
B. Jeanne-Marguerite Budé, née en 1659 ;
3°. Augustin Budé, écuyer, qui fut enseigne au régiment de Migneux, et se maria
avec Susanne-Agnès le Febvre ;
4°. François Budé, mort chanoine régulier ;
5°. Jacques Budé,
}
6°. Marc Budé,
} morts jeunes ;
7°. Claude Budé,
}
8°. Marie-Charlotte Budé, dont on ignore la destinée ;
9°. Catherine Budé, mariée, le 26 avril 1636, avec Antoine le Redde, écuyer, sieur
du Breuil, trésorier des Ponts-et-Chaussées de Normandie ;
10°. Marguerite Budé, religieuse à Fontaine-lès-Nonains ;
11°. Marie Budé,
}
} religieuses à Compiègne ;
12°. Madelaine Budé, }
13°. Anne Budé, religieuse aux Filles bleues, à Saint-Denis, près Paris ;
14°. Angélique Budé, aussi religieuse à Compiègne.
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SEIGNEURS DE MARLY ET DE VERACE,
PUIS DE BOISY ET DE FERNEY.

V. Guillaume Budé, IIe du nom, chevalier, seigneur de Marly la-Ville, et de
Villeneuve, né en 1467, cinquième fils de Jean II, seigneur d'Yères, et de Catherine
le Picart de Plateville, fut reçu, le 21 août 1522, conseiller du roi, maître des
requêtes ordinaire de l'hôtel, bibliothécaire de S. M., et maître de la librairie, enfin
prévôt des marchands de la ville de Paris, en 1522. Il mourut le 26 août 1540, et fut
inhumé dans l'église de Saint-Nicolas-des-Champs, Ce fut, au rapport de Bayle et
de Moréri, l'homme de son temps le plus savant en France dans la littérature et les
langues anciennes12. Il avait épousé, en 1503, Roberte LE LIEUR13, fille de Roger le
Lieur, seigneur de Bois-Bernard et de Mallemains, et d'Isabelle de Lailly. Leurs
enfants furent :
1°. Dreux Budé, seigneur de Marly-la-Ville, secrétaire du roi, avocat de S. M. aux
requêtes de l'hôtel, marié avec Barbe Paillard, fille de Jean Paillard, seigneur de
Jumeauville, et de Jeanne de Vitry, dont il eut :
A. Gui Budé,
}
} Décédés jeunes et sans avoir été maries ;
B. Guillaume Budé, }
C. Marguerite Budé, femme de Pierre de Saint-André, chevalier, seigneur
de Montbrun, en Languedoc, conseiller au parlement de Paris et président
aux enquêtes du palais, fils de François, seigneur Saint-André et de
Montbrun, président au même parlement, et de Marie de Guetteville ;
2°. Jean III, qui continue la descendance ;
3°. Mathieu Budé, mort célibataire ;
4°. Antoine Budé, écuyer, seigneur de Trocy et de Brissy, marié, le 12 mai 1556,
avec Marie le Blanc, morte en 1591, fille d'Etienne le Blanc, seigneur de Beaulieu,
contrôleur général de l'épargne, et de Marguerite Anjorrant de Cloye. Il mourut en
1590. Ses enfants furent ;
A. Etienne Budé, écuyer, seigneur de Trocy et de la Motte-Saint-Loup, près
de Nogent-sur-Seine, mort au siège de Paris, portant les armes pour le
service du roi. Il avait épousé, le 13 novembre 1583, Agnès Courtin, fille de
Jean Courtin, seigneur de la Motte-Saint-Loup, conseiller du roi et receveur
général des finances en la généralité d'outre Seine et Yonne, et trésorier de
M. le duc de Nemours, et d'Anne Menisson, dame de la Motte-Saint-Loup.
Agnès Courtin se remaria avec Gédéon de Maupuis. Elle eut de son premier
mari :
Etienne Budé, seigneur de la Motte-Saint-Loup, marié, le 17 juillet

12 Erasme le surnommait le Prodige de la France ; Charles Dumoulin l'appelle Doctrinarum onimium
Splendor, et Scaliger le plus grand grec de l'Europe ; un phénix qui ne renaîtra point de ses cendres. Ses
vertus ne le rendirent pas moins recommandable que ses profondes connaissances, et les rois Charles VIII,
Louis XII et François Ier l'honoraient de leur estime. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages latins et des
Lettres grecques, dont la pureté de style fut, dit-on, admirée par les grecs eux-mêmes.
13 LE LIEUR : d’or, à la croix partie denchée d’argent et de gueules, cantonnée de quatre têtes de léopard
d’azur.
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1627, avec Simonne Brisson, fille de François Brisson, seigneur de la
Grange et de la Callière, secrétaire du roi, et de Simonne Chapelain.
Leurs enfants furent :
a. Salomon Budé, mort sans alliance ;
b. Etienne Budé, écuyer seigneur, de la Motte-Saint-Loup,
marié, le 9 septembre 1663, avec Jeanne de Berchault, fille
de Pierre de Berchault, écuyer, seigneur de Juiveau, de
Marthe et d'Artaize ;
c. Daniel Budé, dont le sort est ignoré ;
d. Marie Budé, femme de Charles de Branné, écuyer, sei
gneur de Bourdillon ;
e. Jeanne Budé, dont on ignore la destinée ;
B. Mathieu Budé, écuyer, mort au service, sous le maréchal de Biron, en
Franche-Comté ;
C. Anne Budé, mariée, en 1582, avec Charles de Barthelemy, seigneur de
Bienville et de Chambly, morte en 1588 ;
D. Marie Budé, femme de Philippe, seigneur du Wez en Vermandois,
écuyer ;
E. Antoinette Budé, }
F. Madelaine Budé, } mortes sans avoir été mariées.
G. Elisabeth Budé, }
Fils naturel d'Antoine Budé et de Guionne de la Roche :
Antoine Budé, légitimé en février 1578 ;

5°. François Budé, écuyer, seigneur de Villeneuve, valet de chambre du roi, en
1540, qui se retira à Genève, avec Jean Budé, son frère. Il laissa de Marguerite
Morel, sa femme, deux filles :
A. Jeanne Budé, femme de Jean Huiart ;
B. Judith Budé, épouse de Louis de Saint-Remy, de Grenoble ;
6°. Louis Budé, écuyer, sieur de la Motte, qui n'eut point d'enfants de Barbe le
Bouch, qu'il avait épousée le 9 août 1550, et qui était fille de Jean le Bouch, écuyer,
seigneur de la Bourdonnière en Berry, et de Jeanne de Prégremau ;
7°. Etienne Budé, mort jeune ;
8°. Catherine Budé, femme de Jean Anjorrant, seigneur de Cloye et de Juilly,
conseiller au parlement et président aux enquêtes ;
9°. Marguerite Budé, femme, de Guillaume de Trie, écuyer, seigneur de Varennes,
mort en 1567 ;
10°. Isabeau Budé, religieuse à Saint-Martin d'Yèvre, en 1562 ;
11°. Anne Budé, morte sans alliance.

VI. Jean Budé, IIIe du nom, écuyer, seigneur de Vérace, cultiva les lettres avec
succès. Ayant embrassé la religion réformée, il se retira à Genève avec sa famille,
en 1549, et y prit des lettres de bourgeoisie en 1555. En 1559, il fut fait conseiller du
grand conseil. Il fut envoyé, en 1565, auprès de l'électeur palatin, et, en 1567,
auprès de l'amiral Châtillon et des cantons évangéliques.
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Il avait épousé, en 1549, Marie DE JOUAN14, fille de Rogerin de Jouan, seigneur de
Jonvilliers, en Beauce, issu d'une ancienne famille de Guienne, et de Madelaine
Imbault. De ce mariage sont issus :
1°, Jean IV, dont l'article suit ;
2°. Jacques ou Jacob Budé, mort sans enfants, à Genève, en 1584 ;
3°. Elisabeth Budé, femme de Jean de Saussure, écuyer, seigneur de Dommartin,
en Lorraine ;
4°. Marie Budé, femme de Jean Faure, écuyer, seigneur du Lac, en Auvergne ;
5°. Jeanne Budé, morte sans avoir été mariée.

VII. Jean Budé, IVe du nom, seigneur de Vérace et de Balaison, gentilhomme
ordinaire du roi Henri IV, se distingua, le 17 septembre 1591, à la bataille de
Pontcharra, où il commanda les coureurs, étant alors lieutenant de la compagnie
de gendarmes du sieur de Briquemault. Il fut créé conseiller d'état de la ville et
république de Genève, en 1599, député à Lyon au près de Henri IV, en 1600, et la
même année auprès du connétable de Lesdiguières, gouverneur de Dauphiné. Il fut
nommé syndic de la république en 1603, et mourut au mois de mai 1610. Il avait
épousé, en juin 1602, Esther D'ALINGES15, fille de Bernard d'Alinges, chevalier,
baron de Coudrée, de Servette, de Colombiers, de Balaison, de Montfort et de
Larringes, en Genevois, et de Françoise de Mionax, dame de Beauregard. De ce
mariage sont issus :
1°. Bernard Ier., dont l'article suit ;
2°. Jean-Antoine Budé, mort dans les guerres de Piémont, en 1629 ;
3°. François Budé, mort au service du roi de Suède, en 1632 ;
4°. Françoise Budé, mariée, en 1628, avec Isaac de Martines, seigneur de Borjou,
au pays de Vaud ;
5°. Jacqueline Budé, mariée, en 1628, avec Deodato Deodati, noble lucquois,
conseiller d'état à Genève.

VIII. Bernard Budé, chevalier, seigneur de Vérace, de Bois-Beauregard et de
Veuillerans, décédé en 1667, avait épousé, au mois d'octobre 1631, Marie
TURRETINI16, fille de François Turretini, et de Camille Burlamachi, nobles lucquois.
De ce mariage sont issus cinq fils et cinq filles:
1°. Isaac Budé, seigneur de Vérace, de Boisy et de Balaison, né en février 1642, et
qui n'a point laissé d'enfants d'Aimée du Monter, son épouse, fille de Charles du
Monier, seigneur du Mesnil et du Metz, et de Susanne de Frotté de Couterne ;
2°. Guillaume III, qui suit ;
3°. Bernard Budé,
}
} morts en bas âge ;
4°. Jean Budé,
}

14 DE JOUAN : d’argent, au chevron de gueules, accompagné en chef de deux merlettes de sable, et en pointe
de trois larmes du même, 2 et 1
15 D’ALINGES : de gueules à la croix d’or.
16 TURRETINI : fascé d’or et de gueules
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5°. Autre Bernard Budé, nommé, en 1663, lieutenant dans le régiment du baron
d'Eulamberg, puis, en 1664, capitaine dans celui du colonel Bakre. Il passa, dans
cette dernière année, en Amérique, et prit part à la descente effectuée à la
Martinique. A son retour, il servit au siège de Graves : il entra alors dans un
régiment wallon. Obligé, par suite d'un duel, de passer en Hollande, en 1679, il fut
rappelé en 1683, et fut breveté lieutenant-colonel. Plus tard, le prince d'Orange,
devenu roi d'Angleterre, le créa grand-maître de la maison de Marie Stuart. Les
états-généraux lui assurèrent une pension de mille livres et lui donnèrent une
compagnie. Il quitta tous ces avantages en 1688, pour se retirer à Genève, où il
mourut sans alliance ;
6°. Camille Budé ;
}
7°. Madelaine Budé ;
}
On ignore les alliances et la destinée de ces
8°. Marie-Claire Budé ;
}
cinq enfants.
9°. Esther Budé ;
}
10°. Elisabeth Budé.
}

IX. Guillaume Budé, IIIe du nom, né en juin 1643, seigneur de Ferney, de
Beauregard et de Boisy, servit dans sa jeunesse aux gardes du corps de Charles XI,
roi de Suède, ensuite sous le maréchal, de la Feuillade, au siège de Candie. En
1679, il fut député par le corps de la noblesse du pays de Gex, près du prince de
Condé, à son entrée dans ce pays. Il épousa,
1°. le 19 juillet 1671, Françoise Saladin17, fille de Jacques Saladin et de Françoise
Trembley ;
2°. en 1689, Andrienne Favre18, fille de noble Jean-Jacques Favre, conseiller d'état
de la ville de Genève, et de Marguerite de la Croix. Ses enfants furent :

Du premier lit :
1°. Bernard Budé, comte de Montréal, seigneur de Ferney, né le 21 octobre 1676,
qui servit en France, en qualité de premier lieutenant de la colonelle dans les
gardes suisses, et mourut en son château de Ferney, en 1755, sans postérité
d'Isabelle de Bons, qu'il perdit six mois après son mariage ; elle était fille d'Elie de
Bons, et de Marguerite de Cambiague du Marteret ;
2°. Jacob Budé, né le 15 septembre 1687, tué en Flandre, d'un coup de canon, au
siège d'Hust, étant lieutenant dans le régiment de Surbeck ;
3°. Anne-Elisabeth Budé, née le 31 mai 1679, mariée, le 12 novembre 1698, à noble
Marc Pictet, fils de Jacques Pictet, premier syndic de la ville de Genève, et général
de l'artillerie. Elle fut mère du comte Jacques Pictet, lieutenant général des armées
de S. M. le roi de Sardaigne ;

Du second lit ;
4°. Isaac Ier., dont l'article suit ;
5°. Vincent Budé, mort en bas âge ;
6°. Jacob Budé, né le 15 mars 1693, général-major et propriétaire d'un régiment
suisse en Hollande, mort sans postérité en 1776 ;
7°. Guillaume Budé, baron de Montfort, né le 21 mai 1699, général dans les armées

17 SALADIN : d’argent, à la bande d’azur, chargée de trois croissants d’or, et accompagnée de deux casques
de sable.
18 FAVRE : d’argent, au chevron d’azur, accompagné de trois têtes de maures de sable, tortillées d’argent.
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de S. M. le roi de Sardaigne, et colonel d'un régiment de son nom, mort sans
postérité en 1771 ;
8°. Marguerite Budé, née le 30 août 1690, mariée au comte de Portes, seigneur de
Crassier et autres lieux, général au service de S. M. Sarde, colonel d'un régiment de
son nom et gouverneur de la ville et citadelle d'Alexandrie.

X. Isaac Budé, Ier. du nom, écuyer, seigneur de Vérace, et de Boisy, né le 29
décembre 1691, homme recommandable par son rare mérite, qui lui valut des
distinctions flatteuses de plusieurs cours étrangères, épousa Marie DU PAN19, fille
de N... du Pan, seigneur, premier syndic de la ville et république de Genève. De ce
mariage sont issus :
1°. Jean-Louis, dont l'article suit ;
2°. Jacob Budé, né en 1737, général au service d'Angleterre, décédé en 1818, sans
laisser de postérité ;
3°. Georges Budé, né en 1745, mort, en 1768, au service de Hesse-Cassel, colonel au
régiment des gardes ;
4°. Andrienne Budé, morte sans alliance.

XI. Jean-Louis Budé, seigneur de Boisy et de Balaison, né en 1729, servit dans les
armées du roi de Sardaigne, et épousa Jeanne-Remie SOLLIER, fille de Jacques
Sollier, et d'Elisabeth DE GAUDRIE. De ce mariage sont issus :
1°. Isaac II, qui suit ;
2°. Jacques-Louis, mentionné ci-après ;
3°. Marie-Françoise, née en octobre 1759, mariée, en 1783, à noble AbrahamAuguste SALADIN, seigneur, ancien syndic de la ville et république de Genève ;
4°. Isabelle Budé, née en 1761, non mariée.

XII. Isaac de Budé, IIe du nom, seigneur de Boisy, né le 11 novembre 1756, a servi
en France et est décédé en 1811. Il avait épousé Catherine ROLAZ DU ROSEY, dont
sont issus :
1°. Jules de Budé, né le 19 septembre 1795, servant dans les gardes du corps en
France ;
2°. Eugène de Budé, né le 10 décembre 1800, qui est au service du grand-duc de
Bade ;
3°. Cécile de Budé, née le 11 novembre 1792, mariée, le 31 mars 1813, avec JeanJacques, comte de Sellon, né le 20 janvier 1782.

XIII. Jacques-Louis, comte de Budé, seigneur de Ferney-Voltaire, né en avril 1758,
ancien colonel des gardes hanovriennes, s'est marié quatre fois : 1°. avec N...
BICKER, Hollandaise ; 2°. en mars 1791, avec Anne DE THÉLUSSON ; 3°. en 1802,
avec Claudine-Henriette DE PERRAULT20 DE FEUILLASSE, fille de Charles - Antoine de

19 DU PAN : parti de gueules et d’argent, à deux lions léopardés de l’un à l’autre.
20 DE PERRAULT : parti au 1 d’azur, à la croix patriarcale d’or, accompagné en pointe de trois annelets du
même ;au 2 d’azur, à trois bandes d’or.
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Perrault, chevalier de Jotemps de Feuillasse, seigneur de Ruthet, de Matignin, de
Cointrins, etc., officier de la noblesse du pays de Gex, et de Louise-Claudine de
Fabry ; 4°. au mois de mars 1822, avec Charlotte DE MAY21, de la ville de Berne. Le
comte de Budé a eu pour enfants :
Du premier lit :
1°. Henri-Maximilien de Budé, né en 1784 ; marié, en 1807, avec Amélie de Lullin,
dont il a deux filles :
I. Marie de Budé ;
II. Augusta de Budé ;.
2°. Agnès-Louise-Catherine de Budé, née en 1782, mariée, en 1802', avec le
marquis Edouard Brandoin de Ballaguier de Beaufort d'Hautpoul, colonel du
génie. Leurs enfants sont :
I. Charles-Marie de Beaufort d'Hautpoul, né le 9 novembre 1804, qui
est au service de France ;
II. Marie-Louise-Emma de Beaufort d'Hautpoul, née au château de
Ferney, le 19 juin 1803 ;
3°. Wilhelmine-Isabelle de Budé, née en 1783, mariée avec Othon de Pougny,
baron de Monthoux, seigneur d'Annemasse et autres lieux, ancien officier
supérieur, chevalier de Malte, de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et de
l'ordre royal de la Légion-d'Honneur.

Du second lit:
4°. Auguste-Jules de Budé, né en janvier 1791, marié, en 1819, avec Marie Hortense
Laurence de Gramont, dont sont issus :
I. Louis-Auguste-Edgard de Budé, né le 6 juillet 1820 ;
II. Cécile-Augusta-Mathilde de Budé, née le 19 mars 1822 ;

Du troisième lit :
5°. Edouard-Louis de Budé, né en 1805, entré à l'École royale et militaire
de Saint-Cyr au mois de décembre 1822 ;
6°. Marie-Louis de Budé, né en 1806 ;
7°. Louise-Zoé de Budé, née au mois de mai 1803 ;

Du quatrième lit :
8°. Charles-Victor-Rodolphe de Budé, né le 8 février 1822.

21 DE MAY : palé d’or et d’azur ; au chef chargé de deux lionceaux affrontés de gueules.
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