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FRANÇOIS DE VIENNE, SEIGNEUR DE lISTENOIS.
PL. VI,
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Aras. Arllloiries de la fmnille de Vienne, de gueules,
il l'aigle éployée d'or. Légende: ,FHANÇOIS DE VIENNE.
Revel'S. Écusson écartelé aux premier et dernier quartiers
ùe la maison ùe Vienne, et aux scconù et troisième de celle
d'Aycclin, de sable, à trois têtes ùe lion arrachées ù'or. Légende : SEIGNEUR DE LIS'fENOIS. - Argent. Du cabinet ùe S. E. le conseiller de Heichel, il Saint-Pétersbourg.

François de Vienne, seigneur ùe Listenois, vivait en
1512; il épousa, en Hit5, Bénigne de Granson. Il était
fils ùe Jean de Vienne, seigneur ùe Montbize, mort le
1 '1 septembre 1499, ct d'Anne de Vienne, dame héritière
de Listenois, sa cousine. Il eut un fils unique, François de
Vienne, seigneur de Listenois, mort sans postérité, à Turin,
en 1ü57. C'est inùubitablement ù un ùe ces ùeux personnages que le jeton ci-dessus doit ètre attribué.
On trouve des notices SUI' la maison de Vienne, descendant de Gérard de Vienne, comte de Macon, lIui vivait au
XI( siècle, drlns :
.J. GOLLUT. IIlémoires de la République séquanaise, liv. ?i,
e11:lJl. XL rI, dernière édition. Arhois, '1846, pp. 527, sq.
Dml A:"SEUIE, l1istoire yénécilogique el chrollologique de
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la maiso/! "oyale de France, des pairs, grands officiers de la
COflromw et de ln maison clu 1'Oi, troisième édition. Paris,
17:52, in-fol., tOIll. VI, pag. 301.
Dml PLA:'iCIIEn. /listoire de Bourgogne, Il, pag. 2G9.
LA CIIESN.\YE DEsnols. Dictio1l1ulire de la noblesse, tom. XII,
pug.789.
La seigneurie de Listenois, d'npl'ès rOl"tl1ogl'aphe moderne Listellay, était entrt~e dans la maison de Vienne pm'
le mariage dc .Jeanne Ayeclin, dame héritière de Listenois,
Montagu ct Clwtcl-Odon, nvee Jean de Vienne, seigneur de
Bonencontre, conseillel' ct chambellan du roi de Frnllce ct
maréchal du Bourbonnais. Après sn mort, Jcnnne Aycelin,
sn veuve, épousa Cil secondes noces CIHlrlcs de l\Iello, scigneur de Saint-Bris. roil' DU CIIES~E, Histoire des chanceliers de France, ct le père ANSELME, (oco citalo.
François de Vienne inslitun en mourant, pOUl' héritier,
son neveu Autoine de BeaufTremont, à condition de prenùre
les noms ct armes de la mnison de Vienne. Ln seigneurie
de Listenois passa alors il la mnison de BeaüITremont. Elle
fut érigée plus tard en marquisat, ct l'empcreul' François 1er
lui dOllnn le titre de principaulé de l'Empirc~ pnr diplôme
du mois d'octobre 17t>7. roir suite du Supplément au nobiliaire des Pays-Bas et de Bourgogne, 15t>o-HH4. Malines,
1779, png. 1DO. Ln terre de Listenois a continué d'nppal'tenir, jusqu'il l'époque de la l'évolution, il la maisou de
BeaufTremont, dont une brnnehe eadctte porte encorc aujourd'hui le titre de prince de Bcauffremont-Listenay. Elle
a pOUl' chef actuel Théodore-Paul-Alexnndre-Démétl'ius de
llcauITrclllout, prince de lleauITl'elllont-Lislcnn)', ct dcpuis
de Courlellny, né le 23 décemùre 1793, ailleicn niJe de
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emnp du duc de 13erry, puis du duc de Borùcnux. 011 trouvc
des notices généalogiques sur la famille de Be3ufTI'cmont
dnns DO~I PLA:'\cIlEn, Histoù'e de Bourgogne. Dijon, t 741,
in-fol., tom. II, page 243; le G'rand dictiumwù'e de Mm"en).
Paris, 17D!), in-fol., tom. II, pag. 240, mot Bcauffl'emont;
LA CHESNAYE DEsnols, Dictionnaire de la llolJlesse, tom. II,
png. 68; DE CounCELLES, Histoire généalogique et héraldique
des ]mirs de Pt"allce, tom. VI; J'Almanach de Gotha pour
l'année 183G, png. 71, etc.
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