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De retour en Bretagne avec le baron de PONTHEZIÈRE 

(5) « Histoire de la Réformation à Dieppe 1557-1657 », par Guillaume et Jean Daval, publiée par Emile Lesens, Rouen, 1879, tome I, pages 101 et 240. 
(6) Nous ne savons pas grand-chose d'Isaac MARTEL de LINDEBEUF qui fut fils de ce François et grand-père maternel d'Henry d'AUTHON. C'est lui qui a fait souche en Saintonge, après avoir quitté sa Normandie natale. Isaac MARTEL de LINDEBEUF aurait épousé, à une date inconnue, Anne de PONS, qui était la fille du comte de Marennes, et qui lui donna:
1. Gédéon MARTEL, comte de Marennes, seigneur de Broue, Chessou et Montdedlin, époux d'Elisabeth de LA MOTHE-FOUQUE, dont postérité.
2. Marie MARTEL, épouse de Loup du GRENIER, seigneur de la Pelonnière et du Pin, dont postérité.
3. Anne MARTEL, épouse de Seguin d'AUTHON, grand-sénéchal de Saintonge qui fut père d'Henry d'AUTHON, baron de PONTHEZIÈRE, sujet de cet article. 
Les éléments de généalogie d'AUTHON établis ici ont été extraits d'un document authentique qui cite une foule de pièces justificatives relatives aux seigneuries de Marennes, Chessoue et Broue, depuis le moyen-âge. Il s'agit de l'arrêt du Grand Conseil du Roi qui a été rendu le 19 septembre 1631 [Arch. Nat., V/5/368]. Ce document permet de rectifier les inexactitudes qui sont contenues dans la notice MARTEL des frères Haag (la France Protestante, tome VIII, page 289-290). C'est par erreur, également, que le scribe qui a rédigé l'arrêt du Grand-Conseil du 30 avril 1633, a écrit « enfants mineurs de messire Henry d'AUTHON » au lieu de « enfants mineurs de messire Jean d'AUTHON ». Tous ceux qui, par la suite, l'ont recopiée, se sont trompés. [Cf. : « Copie du temps sur papier appartenant à M.D. d'Aussy », publiée dans « Société des Archives Historiques de la Saintonge et de l'Aunis », tome XIX (1891), pages 356 et suivantes ; voir aussi la minute conservée aux Archives Nationales, dans V/5/374]  
(7) C’est Gaspard II de COLIGNY (1584-1646), marquis puis duc de CHATILLON, maréchal de France qui détenait, depuis 1614, la charge de « Colonel Général des Gens de Pied Français en Hollande ».
(8) La relation des festivités qui furent données à l'occasion du mariage entre le baron de BREDERODE et la comtesse de SOLM a été publiée en français, à La Haye, en 1638. Un extrait de ce morceau de bravoure se trouve dans: Briefe der Fruchtbringenden Gesellschaft und Beilagen: die Zeit Fürst Ludwigs von Anhalt-Köthen 1617-1650. Vierter Band. 1637-1638, Reihe 1 (Tübingen, 2006), page 465-468. 
Johann-Wolphart van BREDERODE, né le 12 juin 1599, colonel d’un régiment d’infanterie néerlandais  le 18 janvier 1623, gouverneur de Bois-le-Duc le 21 janvier 1630, maître-général de l’artillerie des Provinces-Unies en 1634, maréchal des Pays-Bas en 1642. Mort à Petershem, le 3 septembre 1655. 
ax 1619 Anna-Johanna von NASSAU (1594-1636), fille de Johann II von NASSAU-SIEGEN et de Magdalena van WALDECK. Elle était la sœur de Johann-Moritz von NASSAU-SIEGEN (1604-1679), gouverneur général du Brésil néerlandais (1636-1644). Celui-ci ne pouvait assister aux festivités, car il avait déjà rejoint son poste à Recife, à cette époque. 
bx par contrat de mariage à la Haye, le 17 décembre 1637, Louise-Christine comtesse de SOLMS-BRAUNFELS, née à Braunfels, le 31 août 1602, morte à Vianen, le 4 mars 1669. Sa sœur aînée, Amalia van SOLMS, était l’épouse de Frederik-Hendrik van NASSAU (1584-1647), prince d’ORANGE, stadhouder des Provinces-Unies.[De Nederlandse Leeuw, 1924, col. 370.] 
(9) La « reine de Bohême » : Elisabeth d’Angleterre (1596-1662), fille de Jacques Ier, roi d’Angleterre et d’Anne du Danemark.  Elle avait épousé, en 1613, Frédéric V von der PFALZ (1596-1632), prince-électeur du Palatinat Rhénan qui, couronné roi de Bohême en 1619 de manière vivement contestée, contribua au déclenchement de la guerre de Trente Ans. Après qu’il eut été vaincu par les troupes de l’Empereur en 1620, Frédéric V avait été déchu de tous ses titres et dignités. Mise au ban de l’Empire, la famille palatine s’était réfugiée en Hollande, à Rhenen, à proximité de la Haye. Comme son règne avait été éphémère, Frédéric V fut surnommé le roi d’un Hiver (Winterkönig). D’Élisabeth d’Angleterre, dite la reine de Bohême, sa femme, il eut, entre autres enfants, les princes Charles-Louis (Karl-Ludwig von der PFALZ), Robert et Maurice, dont il sera reparlé plus loin.
(10) Le «sieur de HAUCOURT» : Charles d’AUMALE, écuyer, seigneur de HAUCOURT, fils de Daniel d’AUMALE, premier chambellan du prince de CONDÉ, seigneur de Haucourt, et de Françoise de SAINT-PAUL. [d’Hozier, Armorial Général de la France, volume 4, (Paris, 1752), page 57]. Il était alors capitaine de cavalerie. Il sera nommé colonel du régiment de Coligny, par commission en date du 14 mars 1648. Mort au service des États-Généraux en 1654. Le « sieur des LOGES » : Charles de RECHIGNEVOISIN (c.1610-c.1649) sieur des LOGES époux, à La Haye (Hollande), le 31 mai 1633, de Magdalena van der MIJLE. Successivement sergent-major, puis lieutenant-colonel du régiment de Maisonneuve ; colonel en 1645 du même régiment, devenu depuis régiment des Loges, au service des États-Généraux. 


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 27/06/2010

