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Cette maison a fourni trois Maréchaux de France VictorMaurice, en 1724, François-Marie, créé Duc héréditaire en
i742, et Victor-François, fait Prince du Saint-Empire le 28 mai
i7S9.
Ce dernier devait comparaître à l'assemblée de la
noblesse du bailliage d'Orbec en i789; il y fut représenté par
le Comte D'AuvET.
Achille-Léonce -Victor-Charles, Duc DE
BMûUE, Prince du Saint-Empire, ancien Pair de France, etc.,
Grand-Croix et Commandeur de plusieurs ordres, né en i785,
a épousé, le 20 février i8i6, Ida-Gustavine-Albertine MSTAM~
HoMTEtN,dont il a eu i* Louise, mariée en i836, au Comte
2* Jacques-Victor-Albert, Prince DE BaoenE,
D'HAUSSOtfVtnjt;
né en i821, membre de l'Académie française, et 3* AugustePaul-Théodore.
Une seconde branche a pour chef:
Alphonse-Gabriel-Octave, Prince DE BaocuE (cousin germain
du Duc), né en i786, marié le 48 juin 1818, à ArmandineSophie-Charlotte DE MoMS, dont il a deux fils Victor-Auguste, marié en 48!!t, &Marie .Antoinette-Pa~ine DEVtDAM;et
Raymond-Charles-Amédée, marié le 22 janvier i8S5, à MarieLouise DEVtDART.
BROISE

Cette famille s'est divisée en un grand nombre de bran(DE!~).
ches, dont quelques-unes sont aUées s'établir dans le Maine.
M. de Chamillart, lors de la recherche de t666, cite quatorze gentilshommes de ce nom, dans la seule élection de Mortain.
Sa filiation remonte à Richard, Ecuyer, seigneur du
fief de la Broise, vivant en i29! et marié à Jeanne M CKMtON.
Pierre et Thomas, ayant été condamnés lors de la recherche de
Montfaut, M pourvurent aussitôt devant le roi Louis XI, qui
délégua un commiMaire pour examiner leurs titres et qui Its
maintint dans leur qualité de nobles.
Henri. François, était
OfBcier au régiment d'Enghien en i723.
Henn-Cb«r!es, son
fils, Chevalier, seigneur de Sainte-Marie-Robert, fut aussi
Of6cier dans les Chevau-légers.
Jean-Jacques François DELA
BMtStt, Chevalier, seigneur de la Chapelle-Urée, OfScier en
t795, a comparu à l'assemblée de la noblesse du bailliage de
Mortain. Il a épousé Anne Louise-Eugénie MocaoN DE
RooEAMtEM, dont il eut trois enfants 1. Charles-Louis-Adolpbe; 2* Jacques B~ptistc-Camillet 3* Anaïs.
M. Bt LABMM, chef actuel, habite encore l'ancien domaine
do ses ancêtres, la Chapelle-Urée, dans FarrondisMnMnt d'Avranches.

