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De retour en Bretagne avec le baron de PONTHEZIÈRE 

(48) Champfleury: aujourd’hui lieu-dit sis commune de Bords, département de la Charente Maritime, arrondissement de Saint Jean d’Angély, canton de Saint Savinien. Cf. Texier (J.), « Inventaire de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély », 1982, page 12 et note 15, page 182 ; et BnF, Manuscrits français, Dossiers Bleus 42. 
(49) Armand-Charles de LA PORTE de LA MAILLERAYE (1631-1713), duc et maréchal de LA MAILLERAYE, duc de MAZARIN en 1661 par son mariage avec Hortense MANCINI, nièce du cardinal MAZARIN. 
(50) AN, MC, ET/XLIV/102, Me de Savigny, contrat de mariage du 11 janvier 1690.
(51) AN, MC, ET/XLIV/109, Me de Savigny, inventaire après décès du 19 mai 1690
(52) La Jarrie Audouin, aujourd’hui commune de Charente Maritime, arrondissement de Saint Jean d’Angély, canton de Loulay. Jacques TIRAQUEAU, chevalier, marquis de la JARRIE, baron de Denans, seigneur de Belleville, la Chassotière, l’Aubier, la Faye-Goujon en Poitou, capitaine d’une compagnie de gendarmes du duc d’Orléans, gouverneur de la ville et du château de Niort, marié, en 1655, à Jacqueline de MORIENNE, dont est issue Marie Suzanne- Charlotte TIRAQUEAU (morte le 17 avril 1689), mariée le 20 janvier 1675 à François Isaac de la CROPTE, chevalier, comte de Bourzac, seigneur de la Mothe Saint Privat et de Vendoire, né en 1651. Leur fils, François Isaac de la CROPTE, fut marquis de la JARRIE, par succession de Jacques TIRAQUEAU, son grand-père. « Nobiliaire Universel de France » par M. de Saint-Allais, Paris, 1817, tome 11, page 68. 
(53) AN, MC, ET/XLIV/109, Délaissement du 29 août 1690.
(54) AN, MC, ET/XLIV/119. Contrat de mariage du 16 novembre 1692, entre Jean THOREL de BOCANCÉ et Henriette d’AUTHON. Jean THOREL habitait lui aussi à Paris, rue Saint Julien des Ménétriers. Le marquis de la JARRIE, déjà cité, assistait comme témoin au mariage. Jean THOREL était le fils de défunt Nicolas THOREL, écuyer, seigneur de Sartres et de Barbe JOURDAIN, sa veuve. Nicolas THOREL avait été lieutenant au régiment de Bellefonds, après quoi il avait servi à Québec en 1645, au fort Saint-Louis. Le père de ce dernier, Robert THOREL, écuyer, sieur de L’ÉPINAY, était l’oncle paternel d’Olivier THOREL de CASTILLON qui épousa Marie BELAIN, la cousine germaine de Pierre BELAIN d’ESNAMBUC, le pionnier des Antilles françaises. Sur les ascendants de Jean THOREL, voir d’Hozier, « Armorial Général de France », registre 1er, seconde partie, pages 552- 553, Paris, 1738. Sur les THOREL de CASTILLON, voir AD Seine-Maritime, Recherche de la noblesse de La Galissonnière, Election de Montivilliers. 
(55) François de GRIMOUVILLE avait été baptisé en la paroisse de Sommervieux, au diocèse de Bayeux, en Normandie, le 27 décembre 1658. Il était le fils de Gabriel de GRIMOUVILLE et de Madeleine de la COUR, son épouse. BnF, Manuscrits français 32124, folio 163. Une généalogie de la famille de GRIMOUVILLE a été publiée par M. de Saint-Allais, dans son « Nobiliaire Universel de France », tome 16, Paris, 1819.  
(56) Les états de service de François de GRIMOUVILLE, dans la marine, étaient les suivants  : garde de la marine à Brest 18 octobre 1683 ; congé absolu à Brest 28 juin 1688 ; sous-brigadier à Rochefort 1er janvier 1698 ; brigadier 24 juillet 1698 ; chef de brigade 10 janvier 1703 ; rang d’enseigne de vaisseau 15 janvier 1704 ; opté enseigne de vaisseau 7 février 1708 ; mort à Rochefort 5 novembre 1710. Source : AN, Marine, C1/16. 
(57) Preuves de Marie-Madeleine THOREL de BOCANCÉ pour son admission à Saint-Cyr, 9 février 1704 ; sortie 4 octobre 1716 [BnF, Manuscrits français 32122]. Preuves de Françoise-Thérèse de GRIMOUVILLE, 20 septembre 1712 ; sortie le 7 octobre 1721 [BnF, Manuscrits français 32124].
(58) Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, tome 16 (1888), page 298.
(59) Registre paroissial de Courcerac, aujourd’hui commune de Charente Maritime, arrondissement de Saint Jean d’Angély, canton de Matha. Les BOURDEILLE, mentionnés ci-dessus, étaient comtes de MATHA, et proches voisins des seigneurs d’AUTHON. 
(60) Chaix d’Est-Ange, « Dictionnaire des familles françaises », tome 2, page 22, note 1.
(61) d’Hozier, « Armorial général de France », Paris, 1865, registre 1er, pages 33 et 34. Denis AUBERT de COURCERAC (o ca 1711- + av.1780), capitaine des vaisseaux du roi, brigadier des armées navales, chevalier de Saint-Louis, était le fils de Charles AUBERT seigneur de COURCERAC, capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis, qui mourut le 30 juillet 1724, et de Marie-Anne de LONGUEVILLE, son épouse.
(62) Saint-Allais, op. cit.
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Château d’Authon
wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Authon 
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