
AVANT-PROPOS.

011S avons pu dévoiler l'anonyme que reviLait
à l'époque de sa publication , la lettre de M. de
Chateaul)rufl, mais nous avons éIAi moins heureux
dans les recherches que nous avons faites pour
nous procurer sur cet auteur quelques détails
biographiques.

Nous ignorons l'époque de sa mort, de méirie
que la date et le lieu de sa naissance et, en dehors
(lOs faits ( 1 1111 a retracés lui-même dans son ouvra-
ge (1), tout ce que nous savons (le lui c'est que
sort maria ge ne fut pas heureux et qu'il vivait
éloigné de sa femme. Il trompait son iso]ément et
peut-être ses chagrins (lutÏIeStiqtIes » en allant

(1) Il serait peut-être possible de rattacher aux anetres de no-
ire auteur, Joan-Antoine Fabry, bourgeois d'Avignon qui fut délé-
gué par les consuls pour (lefendre les intérêts de cette ville , dans
l'enquête ouverte en 1619 , pardevant Claude. Frère, conseiller tIn
Roi et premier président au parlemeru t de Grenoble , sur la ques-
ion de savoir s'il convenait de relever en arcades les quatre arches

du pont St-ênézet qui étaient alors tombées, on de les remplacer
par un mur plein,

( Jieppoju or 13 MAI 1619. )

Docurneni

II I il il il II illi Ill 11 l il M il

0000005568512
Mw^



n

beaucoup dans le monde Liofli il était fort rocher-
thé à cause des grâces ilu, sa personne et de lï
finesse de son esprit.

II entretenait avec un de ses oncles une coi--
respondance suivie dans laquelle il entrait dans
les plus grands détails sur ce qui se passait à Avi-
gnon. Les pièces de cette correspondance qui ont
pli nous ôti'e communiquées en beaucoup trop
petit nombre, sont renfermées entre les dates cx-
tréines de 16-18 à 1 681 . Elles contiennent sui la
société Avignonaise des détails précieux et qu'on ne
trouve nulle antre part; l'auteur s'y révèle obser-
vateur pénétrant , conteur enjoué , connaisseur
eu fait d'arts, parfois moraliste et toujours galant
homme.

Ne pouvant faire connaître les actes de sa vie.
nos lecteurs nous sauront gré peut-être de lui cé-
der la parole en extrayant de ses lettres quelques
passages qui nous ont paru intéressants, comme
étude de moeurs locales et comme faits historiques:

« G août 1679.... M. de Guilleragues, ambassa-
»deui' de Franco à Constantinople, est arrivé
»jeudi dernier ; il avait dîné à Villeneuve chez
»M. (le Montanègi'e. Il est fort recommandable du
»côté de l'esprit, car il possède huit langues
»comme sa naturelle et c'est de lui que l'iiicom-
»parable Boucau a dit

Esprit né pour la cour et maître en l'art de plaire
Guilleragues, qui sais et parler et te taire.
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Le vice-légat lui a fait une belle entrée; on lui
'tira le canon ; il logea au Palais où il fut régalé
»avec une magnificence sans égale. il trouva
Mad. de Castelet la plus belle de toutes nos da-

»mes et il l'aurait volontiers favorisée du moi
»choir ù la mode du grand seigneur.

»Outre trois cents gentilshommes qu'il mène
»sa suite, il a vin gt-quatre violons hautbois ou
»flùtcs douces pour charmer à l'exemple (le David
»l'esprit farouche du Grand Seigneur. »

« 20 octobre 1679.....Jeudi de la Semaive
»dernière M. de Montespan , M. le Président de
Mesme, Mad. la Présidente, Mile (le la Basinière

»et un neveu de M. de Montespan dont j'ai oublié
»le nom , arrivèrent ici; ils allèrent loger chez
»M. Floren. Mile de la Basinière est la fille du fa-
»rneux banquier de ce nom qui est trésorier (le
»l'épargne et qui a une des plus belles maisons.
»de Paris; elle est fort bien faite; elle danse dans
)Aa perfection. M. le comte (le Suze dansa avec.
»elle chez M. Floren et avoua qu'il n'avait jamais
»vu danser de meilleur air.......

« 2 mars 4680 ...... Le carnaval dont le minois
«était peint ces années passées de l'incarnat que
»fait la cuisine , qui était un ajusteur de cadeaux
»et de parties , qui triomphait parmi les bisques
»et les perdrix et qui mettait tout son plaisirà ré-
»galer les belles , est érigé dans Avignon on rna1
»tre de musique; il ne donne plus que des opéras



(JI1i sont assaisonnés par Rasibus. Ses plaisirs
»S'en vont en l'air, et autant en emporte le vent,
»et de tons les sens , il rie contente plus que les
»oreilles. Lundi dernier M. de Vaucluse donna
»l'opéra de Bellérophon chez M. de Blauvac : j'y
»allai et je trouvai ce régale fort agréable, car cet
»opéra fut très-bien chanté. Les instruments de
»musique firent merveilles, les airs passionnés
»inspiraient une certaine tendresse qui flattait fort
»doucement le coeur et qui était augmentée par la
»présence de toutes nos belles. gr le Vice-Légal
»était entre Mad. (le Perignan d'Arles , qui est la
»fille de Mad. de Gravéson , et Mad. la comtesse
»(le Velloroit , et parla toujours avec elles.

»M. de Blauvac donna aussi l'opéra aux dames
»de son assemblée le Jeudi-Gras , et , après l'o-
»péra , une fort belle collation..,,,

« 2 mars 1680 .. ... Mercredi  dernier on arrêta
»au Jeu tIe paume de M. du Flarnen (1) M. de Bois
»David , qui s'était battu en duel à Lyon le mois
»d'octobre de l'année passée. Le grand prévôt
»de Lyon , par ordre du Roi , vint demander le
»paréatis (2) à 319, le Vice-Légat , qui le lui ac-
»corda parce tille ce jeune homme ne s'était pas

(I) L'ancienne salle des spectacles avait été htic sur son enipla_
cejuent.

12) C'était l'équivalent di' cc qu'on appelle aujourd'hui 1ec1ra-
(h lion.
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mis sous sa protection. On le mit hier dans un

»bateau pour le mener à Lyon où il sera pendu
»dans quatre jours. Je le vis mener, il me fit
»compassion c'est un jeune homme de 28 ans
»fort bien fait et d'une conversation très-douce et
»très-agréable. Il était logé chez St—Omer, et tous
»les gens de ce quartier-là pleuraient hier à chan-
»des larmes la destinée de ce malheureux gentil—
»homme.....»
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Le Révérend Père Augustin, homme d'esprit qui a fait
avec applaudissement, le panégrique de quelques saints,
d'une conversation aisée, d'un/ entretien doux et facile,
enfin n'ayant rien du Moyne que l'habit et la vertu,
homme d'un bon coeur et charmé quand il peut faire
plaisir à quelqu'un, très-distingué d'ns soitordre, par
son mérite et ses bonnes qualités, qui après son gar-
dianat d'Avignon a été assistant du Provincial, et qui
dans le chapitre que ceux de cet ordre ont tenu à Lion
l'Année 1720. Cedda à celuv qui y fût élû Provincial,
le Proviucialat, qu'on hiy déféroit d'un commun con-
sentement ; le Seigneur ayant éprouvé sa vertu et son
humilité par les Oeuvres dont il fût affligé dans ce toms-
là. Ce Religieux, (lis-je tel, que je viens de le dépeindre,
avec qii j'étois nué d'une étroite amitié, m'ayant prié
dc luy donner quelque connoissance de la noblesse
(l'Avignon, je f us ravi (le trouver cette occasion de luy
faire plaisir, et sans demander de mémoires de familles
Nobles de la Ville, je traçav sur le papier le pins promp-
temen t qu'il me futt possible, ce que j'en avois apris
dans la conversation, ne prevoyant pas que mon ou-
vrage dû étre imprimé, et sans observer aucun ordre
d'ancienneté, je les écrivois selon que la memoire me
les fournissoit, et pour en donner à ce Père quelque
idée, de laquelle il peut tirer du profit et du plaisir, je ne
luy parlay qu'asi que de ceux qui son vivants, et qui
font quelque figure dans Avignon, je ne remonte même



que jusques àl'Aveul de ces Messieurs dont je fais pii
en revùd les alliances les plus nouvelles, je ne parle pas
mémo des étrangers qui ont pris alliance dans nôtre
Ville.

J'aJvoiie que c'est une Ebauclie bien foible, bien le-
gere, et bien superficielle, je in'étois borné à cela, parce
que mon ami en paroissoit content, et qu'il ne deinan-
(bit pas un plus long, ny plus grand éclaircissement,
mais dans le temps cpie ce petit Ouvrage, dont j'avois
gardé une copie, étoit enseveli dans la poussicre de mon
cabinet, un de mes amis me communiqua le dessein
qu'on avait de donner au public un Nobiliaire d'Avignon
et du Comtat, cela me donna lieu (le luy lire cette ébau-
che, il eût la complaisance de l'approuver, il trouva bon
qu'elle servit de preliminaire à cet ouvrage, dont le nom
de l'auUieur m'est inconnu.

Avant qu'entrer en matiere, j'ai crû qu'il éloit à
propos de meure une prcface sur la Noblesse, le Lec-
teur se souviendra que c'est une Lettre que j'écris ait
Pere Augustin dans cette lettre je fais connoitre à ce
Pere en quoi consiste la Noblesse d'Avignon, dans cc
dessein je m'approche et je me conforme en quelque ma-
niere à l'idée de la personne, qui veut montrer dans son
Nobiliaire, que les lettres ennoblissent aussi bien que les
armes dans Avignon et dans le Comtat, voicy dont ce
que j'ecris à ce Pure.

MON TIIES BEVEREND PEuR.

Pour satisfaire à la curiosité de vôtre Iteverence, je
tacheray de vous dnner 1mo legere coniloissance (les
principales Maisons d'Avignon, je commencera, y par les
plus anciennes, les plus illustres et les plus distinguées,
je descendi'ay ensuite au simples Geuitiishomnines.

11 une semble qu'il est à propos (l'examiner atipara-
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vant ce que c'est que la Noblesse, n quoy elle consiste,
et d'on elle tire son origine.

La Noblesse u commencé avec le premier homme, se-
Ion le beau passage de Clernent Alexandrin, qui a été
plus noble que celuy-là dont Dieu seul a été le Pere.

Ainsi selon la pensée de ce Pere, il n'y n eu veritable-
ment d'homme noble que le nul Adam, dont la nais-
sance u été la plus excellente, et la plus relevée qu'on se
puisse figurer.

De sorte que la raison e ta justice demanderoient
que chacun tira désormais sa Noblesse de sa vertu et de
ses bonnes actions, c'est de cette manière que les Espa-
gnols l'ont entendu, car Hidalgo qui dans leur langue
veut dire un homme noble, signifie aussi fils de quelque
chose, ('t Ufl Espagnol homme (le guerre qui s'étoit si-
gnalé par sa bravoure se querellant avec un autre qui
tiroi L vanité de sa Noblesse luy parla en ces termes, moy
et mon bras droit, que je reconnois aiijourd'hny pour
mon P4re, valons mieux que vous, pour marquer que la
véritable Noblesse vient des actions (le vertu, qui don-
nent une seconde naissance meilleure et pins glorieuse
4 !UO la première.

Eu éfet personne n'est plus noble qu'une autre si ce
n'est celuy en qui l'esprit est plus droit et plus capable
(le l'impression des vertus et des Sciences. C'étoit-là la
pensée (le S. Jean Chrisostôme qui disoit avec raison que
celui là seul étoit roturier, et même esclave, qui l'étoit
du péché, quand il auroit cent diademes sur la tète, et
qu'il commanileroit à toute la Terre, mais que celii'-Iù
étoit très-noble, plus noble, plus grand que tons les Itoys
à qui sa conscience ne reprochait rien. Le sentiment (le
Dom Jean d'Autriche u été conforme à la pensée de ce
S. Docteur de l'Eglise, ce Prince digne Fils de !'Empc-



reur Charles Quint, dont le coeur égaloit la naissance,
et qui se signala si fort à la bataille de l'Ilepante, disoit
qu'il n'y avoit rien de si bas, de si infâme, et de si lion-
eux, et plus indigne d'un Gentilhomme que le peché.
Mais je ne pousseray pas laMorale plus loin, et je m'ar-
rêteray icy afin qu'on ne dise pas que cccy a plûtôt l'air
d'une predicatioti que d'un discours sur la Noblesse.

Et comme l'eau n'est jamais plus pure que dans sa
source, aussi la Noblesse n'est jamais plus illustre que
dans celuy qui par ses belles qualités se rend considé-
rable à la postérité, et donne le premier un grand nom
à ses décendans.

Mais la coûtume en a disposé autrement, cependant à
raisonner dans le bon sens, la Noblesse ne consiste que
dans l'opinion des bornoies, et dans la coàtume des na-
tions, les uns la mettent dans le commerce, les autres
la tirent du côté des femmes, il y ou a qui la placent
uniquement dans la profession militaire, en quoy il faut
remarquer la delicatesse des Allemands, sur cet article
va jusques à l'excés; plusieurs Souverains de l'Europe
auraient bien de la peine à passer pour Gentilshommes
parmi eux si on leur deniandoit les seize quartiers qu'il
faut montrer huit du côté du Pere et huit du côté de la
Mere.

Les véritables Gentilshommes, dont les sentimens no-
bles et genereux sont conformes à leur naissance, sont
bien éloignés de la veine erreur de ceux qui s'imaginent
que tout le mente consiste dans le hazart d'être né d'une
ancienne Maison, ils ne regardent l'avantage d'avoir tant
d'illustres aïeuls, que comme une obligation indispen-
sable d'augmenter l'éclat de lotir nom, par les services
qu'ils rendent à leur pairie, ou dans les cmpluy de la
guerre, ou dans l'administration de la justice, car la No-
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blesse étant le bouclier, et le soiiidn des Etats, comme
elle en est la fleur, étant aussi le pins précieux don que
Dieu puisse faire aux hommes, ils jugent que le meilleur
moyen de parvenir à ce comble d'honneur est de joindre
les lettres avec les armes, par une alliance qui n'est pas
moins naturelle que celle de l'esprit avec le coeur, pins
les ancêtres sont distingués , plus les décendans se sen-
tent obligés, de n'étre pus ds hommes ordinaires, ils
comprelient que la science et la valeur, qui ont anobli
leurs ayeuls, sont comme un tribut dont ils sont en quel-
que maniere redevables à leur nation. C'est en cette vÙii
que Boleslas IV. iloy de Pologne, portait l'image de son
Pere en nue médaille d'Or qu'il baisoit quand il luy fal-
bit faire quelque chose d'importance, mèrt Pere, disoit-
il, que je ne fasse point de lacheté indigne de vôtre
nom..

En éfet il n'y a qu'une sorte de Noblesse, elle s'aquiert
differemment par les ernploys militaires, et par ceux de
la justice , les droits et les prérogatives en sont les mè-
mes. La Robc a ses illustrations comme l'Epée, l'histoire
nous apprend que les Grecs, et les Romains ces nations
si belliqueuses donnoient la préferance à la Robe sur
l'Epée parce que la force n'est que l'appuy de la justice
elle ne doit ètre considerée qu'en tant qu'elle sert à la
maintenir, il y u des peuples qui ne reconnoissent point
de nobles que les sçavans, et parmi les Chinois les plus
doctes sont élevés à la dignité (le Mandarins, qui est la
première de leur empire. G'éloit le sentiment de l'Em-
pereur Sigismond qui disoit, Qu'il luy itoit aisé de faire
cent Nobles avec une seule parole, mais qu'il n'étoit pas
à son pouvoir de faire un Docteur.

Le premier Consulat est dans Avignon, le commence-
ment de la Noblesse, autrefois le Doctorat anoblissoit
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dans cette Ville et mème la luatliénle generaliun oc
Docteur donnoit entrée à Maithe on dit que la Religion
aujourd'huy fait quelque difficulté sur cette preuve par
raport à l'animosité que quelques faux frères ont contre
la Noblesse, et les Docteurs d'Avignon et du Corntat Vé-
naissin.

A quov ces Messieurs inc permettront de leur repre-
senter, que si l'Empereur Charles V. à erci qu'il ponvoit
ennoblir le Titien, qui n'étoit qu'un excellent peintre,
s'étant servi de ces paroles fastueuses, Nous (Icclarons le
Titien Noble selon le privikge que no-us en ont donne nos
Predecesseurs Alexandre le Grand, ctJitles Cezar, à plus
forte raison )e Pape (Jili a fondé l'Université d'Avignon, a
peu ennoblir ceux qui passeroient Docteurs dans cette
[niversité, puisque tous les Souverainspeuvent favoriser
(le CC rayon de leur gloire, ceux à qui il leur plait de
ommuniquerce titre d'honneur c'est même une Loy du

Code, que la science du droit civil rend très noble celuy
qui la possede. Merilurn scientix juris civilis reddit ipso
jure periturn Nobilissimw,n. Quiconque jugera saine-
ment des choses faira la différence de la science du droit
Civil avec la peinture, et connoitra combien celle-là est
préférable à !'autre, ce n'est pas que je veûille mépriser
la peinture, j'ay dc raisons qui m'obligent à l'etimcr
beaucoup.

Après avoir parlé de la Noblesse qui vient du côté des
lettres, je passe à celle que le premier Consulat d'Avi-
gnon polit procurer. Ce n'est que depuis François Pre-
mier, (Inc le premier Consulat ennobli, et la raison
qu'on eu apporte est que ce Prince fit marcher ses trou-
pes tin côté d'Avignon, et s'avança jusques là pour étre
à portée de résister à l'Empereur Charles V. qui avoit fait
une irruption en Provence. Le Roy fit camper son Ar-
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filée dans le Terroir d'Avignon, et quov qu'il contint les
Soldats dans l'ordre autant qu'il lu y étoit possible pour-
tant if iie peut pas éviter que ses troupes ne lissent du
(légat, dont pour desdomager la Ville, il établit le Gre-
nier à Sel qui y subsiste encore à présent, et qui sert
encore aux habitans du Dauphiné, il ordonna en iru3me
temps que les Citoyens d'Avignon et du Conitat achep-
teroient le Sel à fort bon marché, la Ville lLIy préta
aussi vingt-cinq mille Ecus, somme qui était assés cou-
siderable dans ce temps-là, ce Prince pour recuuiflOitre
le plaisir que luy avoit fait Avignon, en luy prétant
cette somme qui n'a jamais été rendu, non content (le
l'établissement dit Grenier Û Sel, accorda plusieurs beaux
privileges aux habilans, confirma celu y qu'ils avoient
(l'étre renicoles, et voulut que le premier Consul prit le
titre de Gentilhomme, dc sa Chambre on prétend que ce
titre annoblit les premiers Consuls, le prenant ; je tic
sçay si on a quelque considération pour ce titre à Mai the
et si cette preuve y est rcçiué, dans la suite de cette rela-
tion, j'auray soin de marquer ceux qui ont été premiers
Consuls, je cominenceray iutr les premieres Maisons
d'Avignon, qui se sont tirées (lu pair et qui se sont dis-
tinguées par une ancienne Noblesse continuée dans leur
Postéri té , et soÙteiiu par des belles alliances, pourtant
je ne .remonteray point à l'origine de ces Maisons, mais
je parleray (les gentilshommes, qui en sontsont sortis, et qui
font à present la plusbelle figure dans cette Ville.

La preluuicre Maison d'Avignon sans contredit, et sans
qu'aucune autre le luy ose disputer, la plus ancienne,
la plus considerable par ses grandes alliances, la p1ts
riche, et la plus puissante, est fiL maisoli d1ncc7.une,
elle vient d'Aleinagne, le chef de cette illustre Maison
est M. le Duc de Cadeiousse, k Pape Innocent XI érigea
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la Terre de Caderousse en Duché, il avoit épousé en
preniieres Nopces Mademoiselle (le Guenegaud fille de M.
de Guenegand Secretaire d'Etat, il s'est marié en secondes
Nopccs avec Mademoiselle tic Rambures de laquelle il
eût M. le Marquis de Caderousse, une fille aine qui est
morte à dix-sept ans, et une puisnéc qui en a environ
seize.

Monsieur le Marquis de Caderousse s'est marié avec
Mademoiselle d'Oraison fille puisnée de M. le Marquis
d'Oraison qui étoit un des plus riches Seigneurs de Pro-
vence. M. le Chevalier de Grignan, cadet de M. le Comte
de Grignan, Lieutenant de Roy de 1rovence, avoit épousé
l'aînée, de laquelle il n'a point eû d'enfans, une troi
siéme fille mariée avec M. le Marquis de Merargues.

M. le Marquis d'Ancezune fils u épousé depuis quel-
que tems , Mademoiselle de Torc fille de M. Colbert de
Torcy, Secrelaire d'Etat pour les affaires étraugeres,
cette demoiselle u eû en mariage six cents mille livres
dont le Roy en a donné deux cents mille (1).

(1) Française-Félicité Colbert, marquise d'Ancezune,
mourut sans enfants à Paris au mois d'Avril 1749.
André-Joseph d'Ancezîine, duc de Caderovsse,son mari,
décé'Ié en 1767, laissa à Marie-Philippe-Guillaume de
Gramont, marquis de Vachères, son parent paternel,
tous les biens de la maison d.'Ancezune, notamment le
duché de Caderousse qui avait passé sur sa téte, en
vertu de l'érection faite en 1663, par le Pape Alexan-
dre VII, et non par Innocent Xi, comme le dit l'auteur.

Le Marquis de Gramont, devenu par là le quatrième
duc de Caderousse, en a prêté hommage à la chambre
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Je crois qu'on peut donner avec justice le second rang
d'ancienneté et de Noblesse à la Maison de Gerente ou
Jarento, M. le Marquis (le Senas de Provence, et M. le
Marquis d'Orgeval de Paris sont de cette Maison, M. de
Cabannes la Brnyere en est k chef dans Avignon, et a
été deux fois Viguier et premier Consul, j'étais encore

apostolique le 2 juin 1768, ainsi que dc la seigneurie
du Thor ( troisième baron je du Comtat-Vénaissin ) de
la co-seigneuric de la Garde-Parèol, et du marquisat de
Codolet en Languedoc, érigé par Louis XIII en 1622. 11
a épousé N... Gont hier (l'Auvillard, dont il e eu André-
Joseph-Hippolyte, marié avec iia rie-Ga brieiie de Sinetty:
leur fils, Emnanuel-Isidore de, Gramont, duc de Cade-
rousse, est décidé en 18 1, étant maréchal de camp ce
pair (le France. Le roi Charles X lui avait confirmé par
ordonnance du 7juin 1826, la possession de son titre
de Duc héréditaire; de son union avec Armande de Vassé
est ni le 7 avril 1808, Charles-Ma rie -Léo nce-ltobert de
Gramont duc de Ca.derousse, marié avec Louise-Hélène
Paulze d'Ivoy, qu'il a laissée veuve le 15 décembre 1846
avec deux enfants 1. Fernand-Robert-Jacques de Gra-
mont, qui a péri à bord de l'Artic le 28 septembre 1854
dgé de 21 ans.

2. Ludovic-E'jnmanuel-Jean de Gramont, neuvième
duc (le Caderousse, ni en 1834, attaché d'ambassade.

La Duchesse douairière leur mère est décédée le 20
janvier 1851.

Armes d'or, au lion d'azur, armé et lanipassi de
gueules.

Résidences : Paris et Caderousse (Vaucl.vse).



fort jeune quand j'entendis parler d'un combat qui lII
fit beaucoup d'honneur, je le rapelle dans ma inemoire,
parce qu'il se passa derriere une de mes granges à la
Ilartalasse en 1666. avec M. de Remoud comte de Mu-
ilene, dans lequel ledit Sr de Cabanes auiit receu Ufl
coup de pistolet chargé à trois bales il luy dit je te donne
la vie que tu m'as Ôté, et Iny offrit sa bourse comme ledit
Comte de Modeiie avofia devant presque toute la Noblesse
(lAviguon qui y accourut Dit je lits present lors qu'on
iiiy mit le premier appareil dans ma Grange (2), il
se maria à sort d'Italie quelque teins après (3)
avec Mademoiselle d'Antcllon de Blegiers de Carpentras,
de laquelle il eût M. le Marquis (le Jarente, M. le Capiseol
de Carpentras, et M. le Chevalier (4) à qui sa Sainteté
donna l'Enseigne dit de ses Gardes Avignio-
noises au retour de ses caravanes, et de la citation de
Maithe, et Madame de la Marine de Serres.

2) Lewis-flaltlzazar de Jarente, seigneur de la Bru-
jere et de Pierredon, co-seigneur de Cabanes, dont il
est ici question, porta le titre dc couile de Cabanes ; il
mourut à Carpentras en 1728, et fut iuhuiiu dans le
zonibeau de sa famille, en l'église des Frères-Prêcheurs
dc ecliC ville.

(3) Le 27 'ami 1673.
(4) Tlmmas-Dominiqtic de Jai'enie ; reçu chevalier de

Malte en 1711. C'est à lui qu'est adressée lit
(les lettres attribuées à Clément XIV. lise retira en 1754
dans le monastère (le Casamari (de l'ordre tic Citeaux,
diocèse de Véroli) cl y mourut en 1756, dgé de 70 ans.
sans avoir jamais pris l'habit de religieux.
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Monsieur le Marquis (le Jarent la Bruycre Gcuver-
tidur de Sorgues et (lu Chtteaii, s'est marié à Marseille
avec Mademoiselle (le Jarento sa cousine, tille unique et
héritiere de M. le Marquis tic Venelles Jarente qui loy a
donné des grands biens, et sept garçons, et une fille, dont
I'ainé (5) est Page du Roy, et l'ain( (les quatre Chevaliers
est Page du Grand Maitre, il a été premier Consul d'Aix,
Sindic de la Noblesse (le Provence, et premier Procii-
reur du Pays.

La maison de Panisse est venue dans Avignon long-
temps auparavant que les autres Maisons florentines s'y
fussent retirées, elle est très-ancienne, et très illustre et
originaire de Florence, elle a été éteinte en la personne
de M. Charles (le Panisse qui était un gentillhoiume de
beaucoup de bravoure qui est mort sans lignée à Ta-
rascon ou il faisoit son sejour (G).

(5) Antoine-Balthaza.rd de Jarente, né en 1703, passa
CIL 1721 dans le réginient du Roi Infanterie. 11 fut ma-
riéau niais de septembre 1740 avec N... de Marguerit,
fille d'un Capitoul de Toulouse, morte sans postérité
avant 1774.

Son frère, Louis-Sextius de Jarente, fut nommé évê-
que, de Digne, par brevet du Roi du mois de novembre
1746, transféré à l'évêché d'Orléans en 1758, ayant eu
la feuille des bénéfices.

Les branches de Semis et d'Orgeval ne se sont pas
éteintes à la même époque.

Armes: (l'or, au sautoir de garnies.
(6) Charles de:I'anissc-,Pazzi épousa, en 1660, Clain,

de la Font, qui fut stérile ; mais sa Mai.son ne fut p.



- 12 -

A ces Maisons doit succéder celle de Sade pour l'an-
cienneté, s'il est vray que la belle Laure maitresse de
Petrarque fut de cette Maison, comme disent la plus
pari, des historiens, cette Dame fleitrissoit dans Avignon
dans le temps que les Papes y avoient transféré le S.
Siege, on dit mine que l'Empereur Sigismond logea
dans la Maison de ces Messieurs de Sade quand il passa à
Avignon, pour se rendre dans l'Isle de Paniscole en
Aragon, ou il tclia mais inutilement de persuader à
l'Antipape Pierre de Loua connù sous le 110m (le Benoit

éteinte à sa mort: les descendants de Gabrielle dePanis-
se-Pazzi, a cousine, mariée en 1636 avec Esprit-Fran-
çois de Seçjuins , avaient succédé , dès 1686 , aux biens,
noms et armes de Panisse et de Pazzi. Paul-Doninique
de Seguins de Pazzi, leur fils, les releva le premier, et
fut marié avec Gabrielle de Calvière dont : Louis de Se-
guins (le Pazzi, élu de ta noblesse du Venu i.ssin en 1723;
il épousa le 9 m'ti 17 10  , VicloireSibile de Fortin d'Ur-
ban, et fut pare de François Nicolas de Sequins, marié
mec sa cousine Louise Bihianede Sequins de St-Jfartin.
Ii mourut à Carpentras en 1793, laissant plusic4rs
fils, notamment l'abbé dc Pazis, auteur (le la statis-
tique du. iliparten'ent de Vaucluse, et le chevalier de
Pazzis , qui a écrit IUI m'J?noire sur la souveraineté de
l'ordre de Malle. Du m.'sriage entre Paut-Louis-Antoine
(le Se uins-Pazzis, nv.rqais d Aubignan, leur frère et
lÏ ririe_Ang6liquc)lisabeth (le ta Briffe, est né: Xavier-
Edinond (le Se juins, marquis d'1ubiqnan et de Pazzis,
ancien cupituiitc des lanciers de la garde royale, marié
en 1828 à Lionide Fournier d'Armes dont : 10 Henri-



XIII. de se demeure (le la Papauté pour faire cesser le
schisme, et pour redonner la paix à 1'Eglise qui avoit
déposé trois Papes dans le Concile de Constance, et qui
avoit élù Mai'tiii V de la Maison de Colorniic. L'Empe-
reur Sigismond donna les armes de l'Empire à Messieurs
de. Sade qui depuis cc temps-là mettent une Aigle (ployée
dans leur Ecusson, le Marquis de Sade a épousé Made-

Charles-Marie de Seguins-Pazzis, comte d'Aubignan,
marié en novent're 1858 à Maihild d'itubiqny, fille de
Casirnir-Hector, marquis ci'Aabigny et de Louisc-.fos.'phe
née Altesse Sirinissi 'ne de Sma et (le Witt'jen.çtc.n Bel-
le bourg. 2° Pierre-ï[enri-Paul -René de Se7ains-Pazzis,
sous-lieutenant au 8e hussards. 3° Heur jette -Antoinette
de Segu. ins-Pazzis, mariée eu avril 1853 au comte Er-
nest de Fleurieu, petit-neveu dc t'aucieri ministre de la
marine sous Louis XV!. 4° Marie-Siiphanic de Seguins-
Pazzis.

Armes : au 1 e d'azur, à la colombe d'argent, ace.
de sept étoiles d'or, quatre en chef et trois en pointe, qui
est de Seguins ; au 2 d'azur, A deux dauphins adossés
d'or, le champ semé de crotv recroisetées au pied fiché
d'or, qui est de Pazzi.

Résidence	le chdleau d'Ougny près Chatillon
(Nièvre).

La branche afriic de cette maison réside à Carpentras
où clic est représentée. par M. le Marquis Alexandre-Cé-
sar (le Seguins-Vassieux mais celle que nous tenons
d'indiquer est la seule qui ait relevé le iw)n illustre de
Puzzi, et dans laquelle se soit éteinte depuis 1843 la
famille (le For" d'Urban.
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moiselle de Murs (le la Mhison d'Astoiiaud, il étoit pre-
mier Consul quand Messeigneurs les Princes de Franco
passerent à Avignon en 1701 (7).

Les Galeans ou Galliens venus de Nice tiennent un
grand rang dans cette Ville, ils font trois branches,
celle de N. le Marquis des Essarts éteinte en la personne
(lu dernier Marquis dc ce nom mort sans enfans le 4 sep-
tenibre 1704 il avoit épousé avec dispense Mademoiselle
de Vadene sa cousine, qui avoit ect l'honneur à l'âge de
douze ans de presenter les clefs de la Ville au Roy quand
il passa le 10 mars 1660. On la choisit préferablerrient
aux autres demoiselles parce qu'eIleétoit niepce de Mr. de
Cadague qui se distinguait déjà dans leservice du Roy par

(7) Il mourut le 24 novembre 1739, laissant entre
autres enfants Paul-Aldonce de Sade, abbé d'Ebrcuil,
auteur du savant ouvrage intitulé: Mémoires pour la
vie de Pétrarque (trois volumes in-4°, 1764); ci Jean-
Jlapiiste-Fraaçois-Joscph comte de Sade qui a épousé, le
12novembre 1733, Marie-Éléonore de Maillé. De ce ma-
riage est né le marquis Donatien-François de Sade,
marié le 17 mai 1763 avec Mile Cordier de Montreuil.
Le marquis de Sade est mort à Charenton en 1814.
Son fils alité , Louis-Marie de Sade , auteur d'une His-
toire (le la Nation Française sous les Mérovingiens
avait été assassiné sur la roule (l'Otrcr nie , le O juin
1809; ci son second fils vivait encore en 1825. Une au
ire branche de cette maison subsiste encore en Picar-
(lie , et a donné en 1830 un membre tic la Chambre des
Députés, né en 1777 à Aix.

Armes de gueules, à l'étoile à huit raies d'or, char-
gée d'une aigle éployée de subis diadêmie de gueules.

Résidences Paris et le département de l'Aisne.
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sa bravoure et par les glorieux cmploys qu'il exerçoit.
Cette Dame s'attire l'estime des gens de bien à cause

de sa piété et de la charité qu'elle a pour les pauvres (8).
La seconde branche (les Galeans est celle de M. de

Vedenes l'ai né de cette famille n épousé Mademoiselle de
Galliffet de laquelle il a eÙ un fils et une fille, le fils
(OflflU sous le nom de Marquis de Gadagric a fait une
très-belle alliance, il s'est marié avec Mademoiselle d'k-
menzé fille de M. le Marquis de Damenzé Lieutenant do
Iloy de la Province de Bourgogne, il était déjà alié avec
Mr d'Amcnzé du coté de Madame sa mire, et la fille est
Mademoiselle de Vedene (9).

(8) A samrt, Clin rles-Féiix-Hyacinthe de Galéans de
Castelet hérita de tous les biens de la première branche
(les Issarts, à l'exception (l'une partie de la baronnie
des Issa ris, qui échut à Marguerite de Galéan, mariée
à ïïenri-Palarnède (le Forbin Sainte-Croix dent la pos-
térité en jouit encore.

(9) Mlle (le Védè)v épousa Joseph-Gaspard tic Con-
ccii, seigneur dc St-Ronnan. Son frère marié avec
Loaisc d 'A mauzé mourut en 1737, laissant Joseph-Loui.s-
Marie de Galéan, troisième dise de Gadagnc, qui épousa
1e7 sept rai bre 1749 1'rançoise-Gabrèlle-Cha•rlotte (le For-
lia. Leurs enfants furent 10 Jean- ikiptisle-Louis-Tho--
mas, marié , en mai 1783, avec Mile (le Cas tellanc-,Ïajas-
Ire, dont il n'a pas eu d'enfants. 2° 1!aric-Joscp h-Cas-
pard, marie avec Ma rie-1)orothée-Constaacc d'Aug ier,
tioni il a eu pour fils unique Auguste-Louis de Galéan,
né à Avignon le 4février 1789, décédé à Courthé..wn le
12 août 1856 et nuiri4 vu's 1836 avec Malhikle-Augus-
tiiw-Lydie Gentil de SI-Alphonse. De ce mariage : un



La troisième branche des Galeans est celle des Mes-
sieurs de Castelet l'ainé a été Viguier en l'année 1715.
Il épousa la mémo année Mademoiselle de Soissans fille
de Ni. de Soissans Capitaine de Galere, et de Mademoi-
selle d'Àrnoux Soeur de M. d'Arnoux Intendant des Ga-
lères de Marseille (10).

La Maison de Sc'trcs fait une très-belle figure dans
Avignon, cette Maison forme deux branches, celle de
Vaucluse, et celle de Caumont, M. de Vaucluse est le
Chef de la premiere, il a eu plusieurs fils (11) et une

fils unique, Louis-CIuirlss-Iïeflri de Galéan, sixième duc
de Gadagne, par suite de l'extinction de la branche anic
de sa maison, né le 26 juin 1837 et sans alliance.

(10) De ce mariage : Charles-Ilyacinte (le Gahan,
syndic de la noblesse de Provence en 1744, nommé à
l'ambassade de Pologne en 176 ; créé duc à brevet le
13 janvier 177. Il a eu de son union avec Mile (le For-
in de la Barbent un fils nommé Aubine-Charles, créé

Prince Romain par diplôme du Pape Clément XII! du
14 (licernbrc 1759, yrond-Matre de lamaisondu Prince
Électeur Palatin, Prince du Saint Empire le 3 aou.t
1761, Palatin héréditaire tic t'Empire en 1762. Le
Prince (le Galéan n épousé le j er septembre 1758 Marie-
Françoise-IIenriettc Tremoletti de Montpezat. De ce ma-
nage il n'a eu que trois filles.

Armes d'argent, à la bande de sable remplie d'or,
acc. de deux roses de gueules.

(11) L'ai né, Joseph-François (le Seytres, appelé le
marquis de Vaucluse, épousa au mois de juillet 1717,
Marie-Balthazars de Donis (Voy. note 36). Cette bran-
che. est éteinte.



une fille de Mademoiselle de Longe d'Orange, lu fille est
veuve de M. de Tiiesan Gentilhomme du Languedoc, qui
demeurait ordinairement ;i Villeneuve-lez-Ayjanon.

M. de Caumont est un jeune Gentilhomme qui cultive
les belles Lettres, il n'a point pris encore d'alliance, Ma-
dame sa Mere est de la Maison de Fortia, et sa Soeur est
mariée avec Monsieur le Marquis de Venasque (12).

Ce qui m'invite à parler de la Maison de Fortia, c'est
Je Village de Fortia pris de Rose qui a donna le nom de
Fortia que l'on divise en trois branches, celle dont est le
Marquis de Pilles Gouverneur de Marseille et du Chûteau.
dif, du Baron de Baumes, qui avoit pris alliance avec

(12) Joseph de Seytres, marquis de Cawmont, fut
recu en 1736, membre de l'académie des inscriptions et
belles-lettres. Son éloge se lit dans l'histoire de cette
Compagnie (année 1745, page 684 ). il épousa, en
1722. Maric-Étisabeth de Donis, soeur de la marquise de
Vaucluse (Vo y, ci-dessus), et mourut en 1745, laissant
plusieurs enfants dont l'aîné périt dans la campagne
de Bohôme. Le second, François-Xavier-Joseph, député
au Boy en 1774, pour demander la confirmation des
privilèges du pays, fit paraître divers mémoires d'éco-
nomie politigue en 1786, à Avignon. Il avait épousé en
1752 Aune de Montboissier-BeaufortCanillac, d'où Phi-
ippe-Claude, due de Cauwnt et deux filles.

Cette maison n'est point la mime que celle des ducs
de Caurnont-La force actuellement existante.

Armes: d'or, au lion de gueules et une bande de
sable brochant sur le tout, chargée de trois coquilles
d'argent.
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Dame Marie de Tollon Sainte Jalle di laquelle il eût iiu
fils qui est mort (13) et une fille appellv Loiise-Gahriefle,
laquelle est mariée avec le Marquis (le Taulignan de
Blegiers, celle de M. de Montreal d'Avignon qui a épousé
Mademoiselle de Sasenage, d'une des premières Maisons
du Dauphiné, de laquelle il a beaucoup d'enfans (14),
et celle de NI. d'Urban aussi d'Avignon qui est veuf de
Mademoiselle de Ganges fille de l'infortunée Marquise de
Ganges (15).

(13) outre ce fils, il eu iul un second nommé Joseph
de Fort.ia, qui porta le nom de Tholon et fut marquis
de Sainte Jolie: marié eu 1699 avec Marie de Fortin
d'lJrbun, il n'en eut qu'une fille. Cette branche est
éteinte.

(14) Notamment Gaspard, 11 de Fortia qui fut mestre
de camp de cavalerie, cl éponsa, en 1727, 3111e (le Vogué,
( morte Sons postérité), et en secondes noces, JIari€-
Amie de Fortia sa cousine, dont il n'eut que deux filles:
Mine la duchesse de Gadatjae ( Voy. note 9 ) , et Mme
la marquise de Calvisson, mère de la marquise d.
Montiaur ( Voy. note 74 ).

(15) Parmi les enfants qu'il en eut, on peut citer
Victoire-S ibille de Fortin, mariée en 1710 avec Louis de
Sej7uifls de Pa:zis, marquis d'Aubignan, et François
de Fortin qui, de son mariage avec Marie-Amie de Bo-
cand, cul  lie rcule-Pa ut-Go therine de Fortia, viguier
d'Avignon en 1755 ; il épousa Rose-Émilie (le Caux, et
mourut au mois de mai 1790. Son fils Agricol de. For-
lia, membre (le Unsiiiiii, auteur de plusieurs ouvrages
importants sur l'archéologie  et sur les sciences ma thé-

L
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Il est temps de dire un mot d3s Bertons, ils viennent
de Quiers en Piedmont, le Maître de Camp de Crillon
a fort illustré cette Maison, on peut dire que ce
Gentilhomme étoit d'une probité et d'une franchise
digne du siecle d'or, son courage n été connu de toute
la France. M. Varillas en fait une mention fort honora-
ble dans la préface de l'histoire d'Henri trois. M. le mar-
quis de Grillon avoit épousé Mademoiselle de Simiane
fille du Marquis de Cln'iteauncuf, de laquelle il n'a point
eft d'eufans, M. de Mon Imeran son cadet en a efi de Ma-
demoiselle de Saporte de Cavaillon, l'aîné de M. de Mont.
meran est Evèque de S. Pons, le cadet qui avoit été page
de Ni. le duc de Baviere (16), a épousé depuis peu Made-
moiselle de Fabri de Moneaud fille de M. de Moneand
natif de Bagnols en Languedoc et Lieutenant de Roy de
Besançon (17) , M. l'abbé de Grillon frere du marquis a

matiques, est mort, eu 1843, sans enfants de sou union
avec Mlle de Sainte-Colombe.. Il a eu pour héritier M.
de Seguins de Pais, marquis d'Aubignan, son proche
parent (Voy. note 6).

Armes: d'azur, à la tour d'or, maçonnée de sable,
posée sur une montagne de six copeaux de Sinople.

(16) Créé duc de Grillon par bulles apostoliques de
Benoit XIII ie27 septembre 1725.

(17) 11 en n eu Louis de Berton IV, marquis de Cru-
ion, maréchal de camp, marié le 1er juillet 1742, avec
Françoise-Marie-Èiisnbeih Couva il de Bernay, et, en
troisièmes noces, avec Josèphc Spinosa de los Monteras;
lie utenant.géné rai en France, puis en Espagne, créé après
la conquête de Minorque, en 1782, duc de Mahon et



'té Evùqiie (le Vence, il est à preen1 Arclievùque de
Vienne en Dauphiné, M de Berton qui est le plus jeune
de cette famille nen a point eu de Mademoiselle Faure

grand d'Espagne, il est l'auteur des deux branches de
Grillon ci de Nation. Son fils du premier lit, Féiix-Fran-
cois-Dorotiuie, duc (le Crillon, lieutenant-généra l et pair
dc France le 17 août 1815, duc français le Il juin
1817, e épousé Marie-Charlotte Carbou. De ce mariage
sont nés le (lue de Grillon, ancien pair de I"ra?we, chef
actuel (le cette famille, et le marquis (le Grillon., géné-
rai de &rigade. L'aîné e eu cinq filles de son union avec
Zoé- l'id Il rnienne de Rochechouarl-Mortenuzrt, et son
rère, marié arec Caroline d'Herbouuille, n'a pas eu de
postérité ,'jiale. Avec eux s'éteindra le nom de Grillon
dont la renommée est si populaire en France. Le fils
iniiqnc du troisième mariage de Louis de Berton IV,
d'où provient la branche de Mahon, est décédé le 5 jan-
vier 1832, Son fils don Louis,duc de Ma bon, marié avec
Joséphine Fischer, n'a laissé qu'une fille. Sa soeur avait
épousé M. le baron Achiile-Gharles-Gabriel-Pierre du
Laurens fiQiselay, décidé à Avignon le 5 août 1859,
dont eUe a eu cinq filles 10 Valentine qui a épousé son
cousin M. le baron A lfred du Laurens d'Oiseiay; 20

Clémentine, qui a épousé M. Isidore d'Athnosy; 30 Va-
lérie, qui u épousé M. Maurice de Duranti-la-Calade.;
4° Phlomène, sans alliance; 5° Marie-Thérèse, qui u
épousé M. Charles Domergue.

Amies: d'or, à cinq cottices d'azur,
Résidences : paris et la terre de Grillon près Beau-

vais.
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de S. Clenient d'llieres. Il a été Viguier et premier cou-
su! d'Avignon.

La Maison de Brancas est aussi très-ancienne et très-
considerable, on sçait qu'elle lient le premier rang it
Naples, o11i! y a èu plusieurs cardinaux de cette maison,
elle est encore fort distinguée cri Iraiice, l'Admirai dc
Villars, qui du temps de la ligue défendit IloQen avec
tant de courage contre le Roy do Navarre, qui u été de-
puis Henry le Grand (cet Admirai dis je) donne un grand
éclat  cette maison, il fût le premier duc et pair, la du-
ché et pairie a été continuée dans sa famille son petit lus
u épousé la fille du comte de Brancas ecuver de la Reine,
et soeur de Madame la princesse d'Arcour (18).

(18) 11 eut de celle union Louis-Antoine, duc de Villars-
Brancas, pair de France, marié le 14 décembre 1709
avec Marie-Angélique Frémyn de Muras, et père d
Louis de Brancas, duc de Lauraguais en juillet 1731,
qui épousa, le 27 août de la même année, Geneviève-Ga-
brielle-Fèlicité d'O, et en troisièmes noces Cal herine-Fré-
dérique-Gaillel?ninc de Vivenhcim ; l'unique enfant de
de ce dernier lit, Louis-Albert de Branca.s, né en 176î,
duc de Céreste en 1784, marié en 1797 à Pauline de
de Monestay-Cha:eron, Pair de France le 27 janvier
1830, est mort le 28 septembre 1851, sans postérité. En.
lui s'est éteinte la branche de Céreste.

Le fils du premier lit de Louis de Braneas, Buffile
Antoine-Léon, n été l'auteur de la branche (le [,aura-
guais reprè.en.lée par Louid-Marie-Buffile, duc (le Bran-
cas-Lauraguais, marié en 1807 arec Caroline-Gislaine
de Rodoan et de la Marche, décédé le 1 c via  1852; sa
fille unique, mariée à M. Hiban de Frohen, s'est va refu-



Il y a une branche de cette maison à Pernes petite
ville du Comtat. M. le comte de Brancas qui a épousé la
suur (lu duc de Villars est de cette maison, il et Lieute-
nant General , est Lieutnant de Roy en Provence et
Chevalier de la Toison d'Or il a été Ambassadeur en Es-
pagne l'année 1713 (10).

II y a encore une branche de cette maison à Avignon,
feu M. le marquis de Brancs en étoit le chef, il avoit
fait alliance avec Mademoiselle de Baye fille de M. de
Baye comte de Rochcfortde la maison de Porcellet, il a
eù plusieurs enfans de cette Dame. Il il Consul
d'Aix (20).

Son cousin Mr. le comte de Rochefort a épousé Made-
moiselle de Tache la cadette qui iuy apportera de grands

ser, par un arrêt de la cour de Paris du 10 juin 1859,
le droit (le transmettre  M. Hibon de Frohen, son mari,
le titre de due de Brancas.

(19) C'est en 1714 que le comte de Céreste fut nomm
ambassadeur extraordinaire en Espagne ; il reçut le
bdton de maréchal le 11 février 1741, son fils, Louis-
Paul de Brancas, titré duc de Céreste, a épousé cil
Marie-Aune Rende Grandhcunme de Gizieux; (le ce ma-
riage sont issus: le prince deNizaro, mort cil 	en-
core enfant, et une fille morte sans alliance.

(20) Ilenride Brancas , dont il s'agit ici, avait épousé
le 18 novembre 1681, Louise de Porcetiet fille d'Henri
marquis d'il baye, il en eut Henri-César-flaajraond-Hya-
cinthe dit le Baron de La.scours, marié en 1742 à Vir-
ginie de Berton de Grillon.. De ce 104w age est issue une

fille unique, devenue marquise d'Ormca.
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biens en mariage (21), il est Gouverneur de Beaucaire.
M. (le Forbin fils de M. de Forbin Sainte Croix (22)

Conseiller au Parlement de Provence et de Madame des
Essarts, s'est marié avec Mademoiselle de Tache l'aine,
dont il retirera des grands avantages (23).

(21) Le comte (le Roche/nt na pas cii d'eii/uids il
nwitrut à Avignon le 27 octobre 178. Jeanne de Tache
qu'il avait épousée en 1717, était fille de Marc-Antoinr
seigneur du. Devcrt et de Madeleine Pour,. Sa soeur était
depuis 1702 mariée avec Jean-Baptiste- Penaud de For-
bij,dont il va être question dans la note suivante, et
sa tante Catherine de Tache avait épousé Michel de Ri-
bère. (Voy. note 78).

Le chef de la maison de Brancas joignait à ses titres
celui de premier Gentilhomme chrétien.

Armes: d'azur, au pal d'argent, chargé de trois
tours de gueules, et accosté de quatre griffes de lion d'or

Résidences : Paris et le chdteau (le Fourdraiu (Aisne).
(22) D'une branche issue, vers 1610, (les barons d'Op -

pde qui sortaient eux-mentes des seigneurs de la Bar-
bent. Les Forbin-Janson sont la tige commune de ces
divers rameaux.

(23) ils ont eu pour fils Palainède de Forbin, marié
avec-la fille unique d'ignace A .mat seigneur (le Graveson
et de Françoise de Salvador, à Avignon, (le cette union
sont issus : 1° iarc-Antoine-François mort sans alli-
ance; 2° Jean-Baptiste-isidore-Jqnace, qui épousa le 8
décembre 177 Léontine d'Arcassia. La lranchc (le For-
bin des Imaris est représentée aujourd'hui par les des-
cemi anis d'Henri, marquis de Forbin des Issa?'ls, maré-
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M. de Taillades du côté des femmes tient aux pre-
mières maisons de Provence et du Comtat, il.est fils de
M. de Lauris Seigneur de Taillades natif de Lambesc,
qui avoit suivi M. le Duc de Guyse à son expédition de
Naples, sa More est de la Maison de Castellane, ce Gen-

chai de camp, successivement député de Vaucluse, con-
seiller d'État et pair de France. En 1830 il a été éliminé
de la chambre avec les autres pairs nommés par Char-
les X. De son mariage avec Adèle de Fougasse de la Bas-
lie, sont issus entre autres enfants: 10 Patamède, marié
le 20 février 1832 à Marie de Joanni,s de Verctos, fille
unique du marquis de Verclos député de Vaucluse dont
il a eu: a. le 9 janvier 1833 Charles -Joseph-Henri-
Palamède marié à Mademoiselle Pisca tory fille d'Ai-
phonse-Ètiennc--Georges Piscatory, baron de Vaufre land,
décédé à Paris te 23 décembre 1858; b. le 30 juillet
1834, Marie-Césarie-Marquerite mariée à M, Dumes-
nil; c. le 4 septembre 1836 Gabriel-Joseph-Louis-Ar-
thur, sans alliance ; - 20 Odon, marié à Gabrielle de
Gazai dont il n'a pas d'enfant.

Armes: d'or au chevron d'azur, acco'rnp. de trois
tites de iéopard de sable.

Résidences: Mignon et le chdteau des Issarts (Gard).
On peut s'étonner que l'auteur ne parle ici, ni de la

branche ci'Oppède, ni de celle de .Tanson, ni enfin de celle
de la Barbent, cette dernière est représentée avourd'hui
par Madame Misa de Forbin de la Barbent, mariée
avec Amédée, comte de Forbin des Issarts, il a été su -
pulé dans le contrat de mariage que le nom de la Bar-
bent serait relevé et maintenu par lui et ses descendants;
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tilbomme u été Consul d'Aix, et avoit épousé Mademoi-
selle de Montmirail de la Maison de Vasadel, de laquelle
il a eù un lus qui est mort en 1720. 11 s'étoit marie avec
Mademoiselle de la Lande fille (le M. de la Lande Lieute-
nant Géneral, et Colomnel de Dragons (24).

de ce mariage sont issus 1. Patamè.de; 2. L4jontine,
mariée en 1843 au baron de Castillon; 3. Aiberlinc.
M. le comte de Forbin a succombé le 1 e décembre 1860
dans son chdteau de la Barbent à une longue et doulou-
reuse maladie.

Résidences: Aix et le chdteau de la Barbent (Bouches-
du-Rhône.

M. le comte de Forbin d'Oppède a épousé en 1842 Ro-
seime de Villeneuve-Bargemont, et le marquis de For-
bin-fanson est marié avec Victurnienne-Antoine de Ro-
chechouart-Mortemart; Palamède de Forbin-Janson.
son fils, était attaché, il  o quelques années, à l'ambas-
sade de France à Borne, et sa fille o épousé, le 26 juil-
let 1839, le Duc de Beaufort-Spcintin.

Résidence : Paris.
(24) 11 en eut Louis-Joscph-François de Lauris de Cas-

tellane-Vassadel, seigneur des Taillades, appelé le mar-
quis de Lauris, élu syndic de la noblesse du Comté-Vé-
naissin, en 1741, et marié avec la fille uuique de Domi-
nique de Itivière-de-Brueix, lieutenant de Roi, à Besan-
çon, et de Marie-Thérèse, de Rahisse. M. Bord d'Ilautc-
rive (17e année, p. 348) a donné, par erreur, cette fa-
mille comme éteinte.

Armes: d'argent, à trois bandes, dont deux sont de
gueules, et celle du milieu de sinople.

----..,.
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Monsieur (le Puget Sr (le Cliastueil sort d'une Maison de
Provence, transp1anVe dans Mignon, il avoit épousé en
prernieres Nopces Mademoiselle de Meva hile de Mr. de
Meva Conseiller an Parlement de Toulouse, et Veuve di,
dernier Marquis de Peraud, de laquelle il n'a qu'une
fille unique mariée avec son cousin de Puget de Barben-
tane (25). Il n'en U Point de la seconde femme de la Mai-
son d'L'ii'e.

(25) Joseph-Louis tic Puget, seigneur (le Cluisieuii, à
Avignon, épousa en 1705 Rose-Angélique d'Urre, veuve
de Bernard-Marie, de Seguins, seigneur de Saint Roman.
li n'en eut point d'enfants ; mais la fille de son précé-
(lent mariage porta le nom, les biens et les armes de la
maison de Puget à la branche de Puget-liarbentane,
faucille originaire de Brignolles, dont le chef Jean Pu-
gel fut anobli par le Roi Réné, comte de Provence, par
ietres du mois dc'mars 1413, enregistrées aux archi-
ves tic Sa Majesté. Elte.subsistc encore aujourd'hui, et se
trouvait représentée avant la révolution par le colonel
de Puget, qui devint, général sous la république. Son
fils Marc-Auguste-Hyacinthe, marquis de Puget -Bar-
benta.ne, décédé en 1838, épousa Mademoiselle de Gai-
gneron tic Marolles, (10)11 il a eu ((Ctlx enfants : 1° la
comtesse Eminanuel de Terray née, en 1822; 20 Henri de
Puget, marquis de Barbentane, chef du nom et tics ar-
mes, né en 1824, sans alliance.

Armes d'argent, à la vache de gueules, sommée en-
tre les deux cornes d'une étoile d'or.

Résidences Paris, le cluiteau de I3arbentone en Pro-
vence, et le Chdeau de Marolles en Touraine.



Les Messieurs de Serre font deux branches la prerniere
est celle (le la Marine, il y a eû un Cardinal de cette Mai-
son (26), Mr. de la Marine a épousé Mademoiselle de Ja-
rente de Cabanes qui est une très-belle et très-vertueuse
Dame de laquelle il a des Enfans, il a été Viguier et pre-
mier Consul (27).

Il y a une autre branche de laquelle il ne reste qu'un
neveu du côté des frères qui a suecedé aux biens de
cette Maison (28).

Cette maison ne doit pas étre confondue avec celle de
Barbentane-Robin, connue autrefois sous le nom dc
Graveson, et dont il est question note 46.

(26) .11 y a eu non-seulement un, umis trois cardi-
naux de celle maison le premier Pierre de Serre car-
dinal-diacre du titre de St Ange, en 1397; le second,
Jacques, évêque de Perpignan, créé cardinal du fifre de
S. Vital, par Alexandre VI, en 1506; enfin, le dernier,
nommé aussi Jacques, mourut en 1623, sous le titre dc
cardinal de St Georges in Velabro.

(27) Viguier en 1705, ci premier cdnsul en 1696, il
mourut à Carpentras en 1730. De Maric-Madelène de
Jarente de Cabanes (Voy. note 28), il avait eu un fils
mort sans alliance avant son père. , vers 1728, et une
tille qui épousa en 1726, Charles-Xavicr de Gualtéri,
co-seigneur de la Garde-Paréol.

(28) Le cadet de M. de la Marine, (lit le chevalier de
Serre, épousa en 1731, Anas de Montaigu, fille (le J0-

scph-Louis, seigneur de Taillades et de la Palun, et
mourut sans cnftuus en 1735. Un autre frère est mort
Chanoine de la Mé t ropo le d'Avignon; enfin Gabriel de
t,rc, l.	 ?Il'cil S(1JlS ellw)!(r (o 1 7.17.
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La Maison de Merles de Beauchamp est une des plus

illustres et (les plus anciennes y ayant eû beaucoup de
Chevaliers de Rhodes et de Maltlte, qui ont posseé les
premiercs dignités de l'Ordre, de C tand Prieur de flic-
Iose, Général des Galeres, Ambassadeur de la Rligioii i
Rome vers le Pape Urbain huitième (29), Cavalerisse du
Grand Muitre, et le dernier (30 , M. le Bailli de Mayas-
que de Beauchamps, Commandeur d'Aix, qui avoit été
long-teiiis esclave en Turquie mort depuis peu. Cette

II parait donc difficile de déterminer quel fut l'au-
teur de la seconde branche qui succéda aux biens de
cette maison. On ne doit pas la confondre avec celle qui
subsiste encore à Bollène (Vaucluse) et à Lyon, dans la
personne du Général comte Ernest de Serres , et de Mr.
Jean-Joseph-Arnidée de Serres, marié le 31 janvier 18U,
à Marie-David Passerai de la Chapelle. Ceux-ci portent
d'argent au chevron d'azur chargé de trois étoiles d'or,
1 ci 2, accompagné de trois ire ffles de Sinople, 2 et I,
tandis que Messieurs de Serre de la Marine avaient pour
Armes de Gueules , à la bande dentelée d'or, et la
bordure componée d'argen? et d'azur.

(29) C'est auprès du pape innocent X que Henri de
Merles, grand prieur de Toulouse en 1645, et général
des galères de la Religion fut député par son Ordre.
Son frère Jérérne de Merles fut Cavalérisse du Grand-
Maître François de Paule, et son cnïnpaunofl au cha-
pitre tenu le 11 mai 1031

(30 Thomas-Joseph de Merles, neveu (les deux précé-
dents, fut commandeur d'Aix et baillif de Manosque
('non pas ?itavasque) en 1674; il servit dans les guerres
de Candie sons le Grand Prjcne de Toulouse, son oncle.
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Maison reside en la seule personne de LoOis François de
Merles Ieauchamps qui vient (le se marier avec Made-
moiselle de Clement Castellet de Graveson (31) le Pere
duquel étoit un des pins illustres, et sçavans gentilshom-
mes de l'Europe qui n'avoit qu'une soeur marié avec
Messire Franrois Gabriel de Jarente la Bruyere. Messieurs
de Grillet (le Brissac Seigneur d'Aubrez Conseigneur de
Saint Andiol et de Maillane est le Chef dc cette Maison,
il a possedé toutes les charges d'Avignon et du Comtat
(32), a épousé demoiselle de Toodut y de Blouvac dont il
a beaucoup des enfans, il - en a au service du Roy (33).

(31)11 en a eu Charles-Louis de Merles de Bec uchamp:
qui a épousé au mois de février 1750, Anne-Marie Pcy-
renc de Marcs. Son frère ffonoré-Louis de Merles, che-
valier de l'Ordre de 8.-Jean de Jérusalem, fut tué à la
bataille de Coed, le 30 septembre 17'14.

Il subsistait àMonteux, près de Carpentras , une fa-
mille portant le nom et les armes dc Merles et possédant
la seigneurie de Beauchainp: il faut remarquer qu'il 1/
avait deux fiefs ou arrière-fiefs de cc nom, contigus l'un
à l'autre, situés entre Monteux et Entraigues.

Arènes: d'azur, à la bande d'argent, chargé de trois
merles (le sable.

(32)Syndic de la noblesse du Cornté-Vénaissin, député
par la Ville d'Avignon au Roi Louis XIV, en 1682.

(33) Parmi ses enfants, Pithon-Curt cite: 1 0 Hya-
cinthe Grilla, né en 1688, reçu page àla grande écurie
du Roi, en 1704, et mort sans alliance; 20 Louis Gril-
lei, mort garçon en 1736 ; 30 Esprit-Dominique Griilel,
sieur de Maillane, qui n'était pas encore marié en 1736.
Cette famille est éteinte aujourd'hui.
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Apres avoir parcouru une partie tie cette 1 Ville, ces
anciennes Maisons, une suite nccessaire, nous fait tom-
ber inserbublemellt sur les Maisons qui sont originaires
de Florence, je les fera y passer en revûé sans ordre
selon qu'elles se preseilteront à ma plume.

Mr. de ilaroncelis Marquis de Javon avoit épousé Made-
moiselle de la Surine de Grenoble, de laquelle il a trois
fils et autant de filles, il a marié depuis peu son fils ainé
avec Mademoiselle d'Ancelme fille de M. Ancelme comte
Palatin qui a eu quarante mille écus de dot, et ses fils
cadets ont été rerlis chevaliers deMalthe au berceau (34).

Armes de gueules, à la fasce ondée d'or, accomp.
enchef d'un léopard passant de mime, et de trois besans
l'argent en pointe.

(3) L'ain, Félicien-Joseph-Pompée de. Baronceili,
marquis de Javon, quatorzième du nom avait été page
du Roi, officier des galères et il mourut chevalier de St-
Louis et seigneur de Saze en Languedoc. Ii avait épousé
le 14 août 1748 Thérèse-Gabrielic de Belli de Boaix,
dernière de son nom paternel. Il eut deux frères: 10
Joseph-Paul-Anloine, chevalier, puis commandeui s et
enfin général des galères de Malte et ambassadeur de
l'ordre. auprès de S. S. ; 2° NoiJl dit Bandini, également
chevalier de Malte.

Plus quatre soeurs dont l'aînée épousa Thomas-Au-
gustin de Cha.ussa.n.de de St.-Roman, baron de Malijai.
Les trois autres furent religieuses.

Félicien-Joseph-Pompée eut deux fils : 10 Alexandre-
.Iiseph-Fciwicn, marquis de Baroncelli-Javon, major au
rjimeirt des gardes françaises, chevalier dc St-Louis, au



Mr. de Donis Marquis de Gouit, avoit épousé Mademoi-
sdlc de Castres Niepce de M. le cardinal Bonzi, les deux
lits sont morts dans la rnbme année, par de malheureux

contrat de mariage duquel signèrent le Roi Louis XVI,
la Reine Marie-A ntoin ette, la famille royale et le duc de
Biron, capitaine des gardes ; 2" Pompée qui mourut
chevalier de Malte.

Alexandre-Joseph-Pélicien ci-dessus eut de son ma-
nage avec Caiherine-Oré de Cource.l les trois fils et qua-
tre filles, savoir : 10 Alexandrc-Vélicien-Josep h-Pompée,
?o Alexandre-Félicien-Félix, chevalier de Malte; 3° Ai-
phonse; 40 Laure, mariée à M. de Reginel; 50 Pauline,
mariée au baron de Chaussa nde Malija i; 0° Alexandrine;
7° Azé,nia.

L'aI,ié a épousé Augustine de Varennes, fille du mar-
quisde ce nom, guillotiné à Versailles en 1793, dont il
a eu six enfants:

10 Alexandre-Joseph-Cabriel-Maric ; 2° À lexandre-
Félieien-Rose, capitaine d'infanterie en retraite, che-
valier de la Légion d'Honneur, de l'ordre du Mitidgé,
du Sauveur de Grèce, du Portugal, etc. Il a épousé
Louise d'Alausier, fille du marquis de ce nom ; '),,Louis.
Augustin-Gabriel-Ahel, lieutenant démissionnaire aux
voltigeurs-corses, marié à Marguerite d'Âstorg, fille du
comte de ce nam, lieutenant-général de, cavalerie ; 4°
A nais, religieuse au Sacré-Coeur; 50 Palmyre, mariée
au baron de Serres de Monteil ; 60 Augustine, mariée au
comte de Chanssiergues.

Le marquis Alcxandre-Joseph-Gabriei-Manie, ci-des-
sus, ancien officier d'état-major, lieutenant dimiss ion-
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accidents (33), il u marié l'aînée de ces filles avec Mr. le
marquis Chisi Ncpveii (lu Cardinal Zondadari cy devant
Nomce en Espagiie, ce Seigneur mourut dans le mois
d'octobre de l'annéè 1714. Il laissa Madame la Marquise

flaire au 29e régiment d'infanterie de ligne, chevalier
du St-Sépulcre, chef actuel de la famille, a eu de son
mariage avec Euphrosine le Rebours, fille du vicomte
de ce nom, cinq enfants : 10 llenri ; 2° flaynwnd, sans
alliance; 30 Sidonie , mariée au comte Louis de Couhé-
de-Lusignan ; 4° Marie; 50 Eciwige.

Cette famille originaire de Florence ois elle occupa
pendant quatre siècles les premières dignités, vint à la
suite des troubles occasionnés par l'élévation des Médi-
cis, s'établir à Avignon en la personne de Pierre Baron-
celti qui substitua par acte (le 1435 sa maison d'habi-
ta t ion, aujourd'hui encore occupée par ses descendants,
à ses héritiers rndles. Elle compte parmi ses illustra-
tians douze chevaliers de Mal-le dont nu commandeur,
un bailli et un général des Galères sous Louis XIV, des
ambassadeurs aux rois de Franco et au Pape, des abbés,
des cardinaux, des grandes-prieures. Elle a eu des al-
liances avec les papes Jules II et Léon X. Celui-ci lui
inféoda au XV siècle, la seigneurie de Javon.

Armes: bandé d'argent et de gueules de six pièces.
Devise: Pro Dèo ô Reje.

Résidence: Avignon.
(35) Louis do Donis III du nom . , fils de Louis II,

marquis de Goult, et de Françoise de la Croix de Cas-
tries, est mort sans alliance en 1712. Son frère, Joseph
de Donis, prieur de Langogne était mort en 1711, et
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Chisi enceinte, et s'accoucha d'un fils un mois aprés, du
depuis en amarié une avec Mr. de Vaucluse, il a une troi-
séme fille 36).

Mr. le Comte dePerussis s'est marié avec Mademoiselle
de Cambis soeur du Marquis de Vclleroii, de laquelle il
n'a point d'enfans, M. de Perussis son Nepveu a épousé
Mademoiselle d'Avean, fille de M. d'Àvejan Capitaine
aux Gardes (37).

non pas la mme année. En eux s'est éteinte la branche
comtadine de la maison italienne des Donis qui sont re-
tournés à Florence.

(36) Elisabeth de Donis , soeur des marquises Chigi
et Seytres de Vaucluse, épousa en 1723, Joseph de Sey-
tres, marquis de Caumont )Voy. noie 12).

Armes: d'azur, au lion d'or, et une bande de gueules
brochant sur le tout, chargée de trois croissants d'ar-
gent.

(37) Mort à Avignon en 1750; Louis-Eiisabeth mar-
quis de Peruzzi, son fils, lieutenant-général des armes
du Roi, gouverneur d'Ardrex (Artois), ne laissa pas de
postérité. Mais un descendant direct du cher mie cette
maison, le chevalier Bindo Peruzzi., épousa en 1783
Anna-Louisa. de Médicis d'Avérurd, héritière d'un ra-
meau de Médicis, remontant à 13e rnardetto, Gonfalonier
en 1445. De cette alliance .ont issus les trois représen-
tants actuels des Peruzi. de Florence : 1° Giov.-f3atta
Peruzzi né en 1784 ; 2° Vincent Peruzzi, né en 1-789
3o Simon-Louis Peruzzi, né en 1792, ancien ministre
résidant de Toscane en France, et commandeur de la
Lésion d'honneur, lesquels accolent leurs armoiries à
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M. de Velleron de la maison de Gambis, s'est marié
avec Mademoiselle de Fargues sa cousine, de cette mai-
son il y a apporté beaucoup de biens, il est Capitaine
des Galeres du Roy (38 j.

M. d'Orzan de la même maison est veuf de Mademoi-
selle de Guilhen qui luy a laissé un ifis et une fille (39),

celles des Médicis, dont ils prendront le nom après la
moi t de, leur oncle, dernier rejeton (le cette famille.

Armes d'azur, à trois poires d'or, ligies et .fouillées
e même.
Résidences Florence et Paris.
(38) Nommé chef d'escadre le 3 septembre 1720,

mort en 1736 ; il avait été marié avec une des filles de
Richard-Joseph de Ca.mbis, seign.nr de Far ques, soeur
de la marquise de Brantes. Il fut père de Louis-Domi-
nique de Cambis 111, marquis de Velleron, ni en no-
vembre 1703, capitaine de cavalerie dans le riqiment
d'il rmenonvj/le ; de son mariage avec lune-Louise de la
Queute, il n'a laissé qu'une fille.

(39) Le fils, Louis-Charles de Cainbis d'Orsan., épousa
en 1723, Ânne-Elisubeth de Peyre, dont il a en Jacques-
François de Cambis, marié avec Gabrielle-Charlotie-
Francoise de Ch imay, fille du Prince de Chimay, grand
d'Espagne, et de Mile de &a uva u. Cette branche subsiste
encore aujourd'hui, elle était représentée, en 1845, par
M. le marquis Auguste de Ca.?nbi.5 d'Orsan, né à ilvi-
gnon en 1781 , ancien député, pair de France, membre
du Conseil-yénéi'ut de Vaucluse.. De son mariage avec
Antoinette-Joséphine (le Puy, sont issus : l fleuri,
comte ci e Cambis, secrétaire d'ambassade à Vienne, puis
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Je sors de ces Maisons florentines et je passe à d'au-
tres aussi considérables. Ni. de Tulle de Ville-Franche a
fait alliance avec Mademoiselle (lu Barrou (40), a eu un
Evéqiie de Lavaur et deux Evques d'Orange.

à Borne, ancien député du département de Vaucluse
20 Alfred, ancien officier d'infanterie. La soeur de M. le
marquis de Cambis avait épousé M. le comte de Pont-
martin, père d'Armand dc Pontmartirt.

Armes d'azur, au chêne d'or, mouvant d'une mon-
taqne de six copeaux de même. D'autres branches ajou-
taient soutenu par deux lions d'or.

Résidences : Paris et Avignon.
(O Fille de Pierre de Pelletier de Giqondas, seigneur

du Ilarroux. De ce mariage, Jean-Baptiste de Tulle,
nun'qitis de Villefranche,, marié en 17.-)6, avec Mlle de
Bosi'c.don de Vatanges. Leur fils Edin-Jean-Dominique
de Tuile qui a épousé, en 1767, Louise-Julie de Iticard
de liriqanson, a été le père du marquis de Villefranche
membre de la chambre des députés en 1816, appelé à la
pairie par ordonnance royale du 23 décembre 1823. De
son mariage avec la comtesse de Lannoy sont issus Mes-
darnes de la Dourdonnayc, de Choieul, la vicomtesse
d'Assay et le comte de Villefranche (gendre du 'marquis
de Béaru depuis le 23 avril 18 ,20). De sea deux fils,
l'aîné a épousé Jaiie-Mathieu de Reisch.shoften, veuve de
la Bouilleric; et le cadet Mlle Isabelle d'Estampes , fille
du comte Edgar d'Estampes et de Mira Trelawny , an-
glaise.

Armes d'argent , au pal de gueules, chargé de trois
papillons du champ, mira Wés d'azur.

Résidc: Parie.
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La Maison de Fougasses a trois branches , celle de la
Barthalasse éteinte en la personne de Mademoiselle de la
Barthalasse qui a épousé M. de Fonseca Cornette de la
compagnie des chevaux Legers du Pape (41).

M. de la Batie (lui fait une branche de la maison de
Fougasse a épousé Mademoiselle de Brancas fille de M.
le Comte de Brancas de l'urnes (42).

M. de la Royere de cette maison est veuf de Mademoi-
selle de Barroux qui luy a laissé un fils qui vient de se
marier avec Madame de Lalion veuve du dernier Marquis

(41) Elle étailfihic deJean-Pierre de Fougasse-Féléon,
seigneur de la Barthelasse, qui épousa en 1647, Jeanne
de la Baume , fille (le Rostaing , comte de Suze et de
iochefort, et mourut à Avignon le II octobre 1681. Son
flic, Pierre de Fougasse-Féléon Il du nom est mort à
Paris, sans postérité, après avoir été marié avec Louisi
Tonduty de Maliejac. Madame de Fonseca était la sœur
e Pierre H. Son autre soeur, Louise-Lucrèce épousa

en 1671 , François-Jacques de Dom.ians , dont le fils
Scipian de Damians , surnommé de Féléon, fut marié
le 14 septembre 1727, avec Marie-Françoise d'Esparbès
de Lussan.

(42) lien a eu, entre autres enfants, 1. Louis-llenri,
agcnt-généal du clergé de Francs en 1739, nommé, en
avril 1748, à l'évêché de Lavaur, qu'il refusa; 2. Jean-
Joseph, évêque (le Si-Moto en 1 74i) ; 3. Jean-François
de Fougasse, marié , en février 1741 , avec Marguerite
de Galéa.n, fille de M. le coolie de Galéan de Casleilet.

( Voy. note 8.)
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des Yssarts (43), et une fille mariée avec M. d'Autric de
Beaumettes de la Ville d'Apt.

Une des plus anciennes est la maison des Achards qui
vient de Dauphiné, le chef de cette maison a cù de Ma-
demoiselle de Salières un fils qui est Prévôt de l'Eglise
Metropolitaine de Nôtre Dame de Dom d'Avignon (44),
M. de la Baume a marié son aiiié avec Mademoiselle de
Brun fille de M. Brun Docteur en Médecine (45).

(43) L'auteur veut dire sans doute Julie-Fra.nçoise
de Lannion fille de Pierre de Lannion et de Françoise
Escha lart de la Mark. Il n'en a point eu d'enfants, et la
maison française de Fougasse est aujourd'hui éteinte.
Mais il faut observer qu'il y a en Portugal une famille
de ce nom, de laquelle sont sortis, dit Pithon-Curt., des
personnages qui se sont fait une réputaion dans l'art
militaire, tels que Georges, Antoine, Jean et François
de Fougasse, capitaines de vaisseaux dans la conquête
des Indes, cu 1508, 1517, 1522, 1523 et 1537; Pierre
de Fougasse , gouverneur de Quiloà cl de Jocosata cii
1606.

Armes . (le gueules, au chef d'argent, chargé de trois
roses de gueules.

(44) Nommé évêque titulaire d'Halicarnasse en 1730,
il mourut dans les missions de la Cochinchine au mois
d'avril 1741.

(45) Joseph Brun, sieur de la Martinuire , était us
savant mdce.in originaire de la Normandie, qui s'éta-
blit à. Avignon. Sa famille a (tonné un professeur de Mé-
decine à l'Université de cette ville, et a hérité des titres
et biens du poêle Louis-Fevrier de la Martinire. Diane



La maison de Galliffet est ven tié de Saint Laurens du
Pont en Dauphin, M. do Galliffet a eu de Mademoiselle
Blanche de Coeur-Haut d'Antibes des enfans et deux filles
toutes deux mariées dans la Maison de M. de Fabri Ch-
tcuuhrun, il y en a une 1)ranrhe de cette maison en
Provence, qui ont été président aux enquétes du Parle-
ment et Seigneur de Tholonet (46).

Brun, sa fille , donna à son mari, Louis-fac ques-P hi-
lippe des Achards, plusieurs enfants parmi lesquels il
faut indiquer le dernier évêque de Cavaillon mort à
Lyon en. 1793 , et Pierre-Bonaventure des Achards, ca-
pitaine au régiment de Souvré, dont la postérité est
éteinte.

Armes : de gueules à trois casques d'argent, grillés,
bordés et cloués d'or , posés de profil.

(6) Cette branche est la seule aujourd'hui existante;
Jacques III de Galliffet , .on chef, reçu président au
Parlement de Provence en 1647, avait épousé, le 20 août
1656, Marguerite l'Augus1ine, il mourut en 1694, lais-
sant entre autres enfants Nicolas de Galliffet , marié
au mois de mars 1707,. avec Eléonore de Boéry, Simon.
Alexandre-Jean, marquis de. GI1f'et, leur fils, né le 22
juin 171G, fut aussi président au Parlement de Pro-
vence et hérita de la Principauté de Martigues par la
mort de Louis-Français de Galliffet, chef de la branche
ain.ée de sa maison. Il épousa, en 1740, Madeisne de
Léotard d'Entraqes, dont il eut Lou is-Prançois_Alcxa.n
dre Marquis deGalliffet, troisi&me prince de Martigues,
marié en secondes noces avec la fille du marquis (le l'Es-
tang-Parade. Alexandre-Justin-Marie, marquis de Gal-
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Monsieur de Cardebas Bot, Seigneur de Saignon, avoit
épousé Mademoiselle de Gautier Gerenton de Carpentras
de laquelle il a eu un fils et une fille (47).

lifTet, leur file, né en 1790, est le chef actuel de cette fa-
mille; il a (lé marié deux fois : 1° en 1810, avec Adé-
laide des Boys d'Asport , mère de madame la marquise
de Barbentane ; 2° en 1825 , avec la fille du marquis
de la Vieuville, pair de Fronce. De cc mariage: 1. Mar-
guerite de Galliffet, mariée au comte d'Imécourt ; 2.
Gaston comte de Galliffet , officier d'ordonnance de
l'Empereur , aujourd'hui cinquième prince de 31arti-
gues , de la maison de Gailif/et , par la mort dc son
père, décédé le 16 avril 1854.

Armes : de gueules, au chevron d'argent, accompa-
gné (le trois trèfles d'or.

Résidences : Paris et Aix (Bouches-du-JlIune).
(47) Son fils, Joseph-Ignace (le Cardebas-de-Bot et de

Tertulic, seigneur de Mimars et de Saignon, fut marié,
le Il juillet 1726, avec Diane-Gabrielle de BaronceW-Ja-
von. Cette famille portait plus régulièrement le nom de
Tertulli , par suite de la substitution de Nicolas de Ter-
tutU , seigneur de Bagnois , en faveur des descendants
de Guette sa fille, mariée, le 7 juin 1553, avec Michel
de Bot de Cardebas. Guillaume-François 'de Tertutti,
son arrière petit-fils , avait épousé , le 22 juillet 1656.
Aune de Nicolai, dont il eut, outre Jacquet-Iqnace dont
parle ici notre auteur, Thérèse de Teriulli , mariée en
1683 avec Jean-Louis de Trémolet Montpeat, d'après
l'Armorial de Languedoc , par de la Roque, I. 490.

Armes : d'azur, à trois chevrons d'or.
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M. de Montaigu sieur de la Palun (48), est marié avec
Mademoiselle de Rien, dont il a des enfants (49), il a été
Ambassadeur de la Ville d'Avignon i la Cour, de France
pour faire compliment au Ro y , sur la naissance du der-
nier Duc de Bretagne. M. le [arquis de Senas de la mai-
son de Jarente avoit épousé sa soeur en secondes nop-
ces (50).

La Famille de Guiramand vient de Barcelonette auprés
de Nice, un de cette famille gagna à la dispute un Office
de Conseiller au Parlement de Provence, un autre fût

(48) Fils de fouis de Montaigu, seigneur de la Palun
au Comté Venaissin, et de Marguerite de Vincens-de-
Causans.

(49) Notamment Joseph-Philippe marquis de Mon-
tai,qu, seigneur d'En tra igues et de Trévouse, qui a épouse
Anne de Cuissotte. Par ce mariage la terre de SI-Fer-
jeux , située en Champagne, est entrée dans la famille
de Moniaigu..

(0) Anne de Montaigu, son autre soeur, épousa Char-
les de Montmorency , batard du Connétable de Mont-
morency , ni en 1610. Elle se remaria avec Georges-
Marie de Serres, auquel elir fr 50 en mourant la jouis-
sance de la baronnie d'Entraigues, à charge de retour,
à la famille de Monta igu, qui en jouissait encore en
1743.

Cette famille n pour chef aujourd'hui le marquis
Ernest de Jfontaigu qui a épousé Mathilde de Meyran-
de-Logo y, dont trois enfants: Raout, Béatrix et Mar-
guerite de Montaigu.

Résidence: Aix en Provence.
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Evque de Digne (51), le chef de cette famille est M. de
Guiramand (52 sieur d'Entrechaux dont il porte le nom,
parce que cette Terre a autrefois appartenu à ceux de
cette Maison, ce Gentilhomme a épousé Mademoiselle de
Payen fille unique ethériticre de Monsieur de Payen ce-
lebre Jurisconsulte, et tris-sçavant astronome qui a fait
des Livres de droits et d'Astrologie qui ont été fort exti-
més (53).

(5 1 ) En 1179, Antoine Guirarnand fut nommé
l'évêché de Digne; il mourut le 21 octobre 1514 sa
mémoire est en grande vénération dans son Diocèse qui
doit à son cèle la construction de l'église. (le St-Jérc$,ne.
Eu 1481 1 il fat envoyé par Charles d'Anjou vers le
Pape Sixte IV . pour lui demander l'investiture du.
Royaume de Naples. Son tombeau fut profané et ses
os brûlés par les Calvinistes au second pillage de
Digne. Son neveu François de Gui.ramand lai succéda
en l'évêché de Digne , et assista au Concile de Lai ran
sous le Pape Lion X. Il mourut en 1536.

(52) Fils de Lourent de. Guiramand de Sado let et d6
Jeanne, (le Natalis dont le cadet, (lit l'abbé d'Entre-
choux, fut chanoine de l'église de Va.ison.

53) Antoine-François Payen. , natif de Visan, pro-
fessa, dès 1642 , clans l'Université d'Avignon, la juris-
prudence civile. , et fut juge. ordinaire de la cour tem-
porelle de S. Pierre, il fat député auprès d'innocent X
et de Louis XIV et fonda l'académie des Bariholistes. Il
eut pour ami et collaborateur Peiresc, Kireher et autres
savants. Air Guérin o donné une notice fort intéres-
sante sur Payen. Sa fille Jeanne épousa Gabriel de
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M. de la Cepede le dernier de la maison de Sainte
Therese est mort (54).

Guiramand dont elle eut un fils nommé Ignace-Louie,
marié en 1734 , avec Marie-Louise Le Maistre d'Armon.
ville. Il est mort à Avignon en 17J 1  , et sa veuve mou-
rut à Paris en 1745. Cette famille est aujourd'hui
éteinte.

Armes: au I et 4 d'or à l'épervier de sable, longé de
gueules , et grillesé d'argent; au 2 et 3 de gueules à
trois pals d'or , et une cottice de sable brochant sur 1
tout.

(54) Voici con ment Pithon-Curt expose la descen,
dance de Ste Thérèse, réformatrice (le l'Ordre des
Carmes. Alonce Sanche de Tolède épousa, vers l'an
1450 , Thérèse Sanchez dont il eut Jean Sanchez d.

»Tolède ;marié vers l'an 1480 avec Agnès de la Cépède,
» duquel mariage naquit A lphonse Sanchez de la Cé-
'pide qui fut marié deux fois: fo avec Catherine de
»Pere.z ; 20 avec Beatrix d'i/wmade, Du premier ma-
»riage : Marie de km Cépède ; du second : Sainte Thé-
»rèse, née en 1515, et huit autres enfants. Ainsi , l'on
»voit que, par l'usage établi en Espagne , sainte Thé-
rèse portait le nom de son ayeule, quoiqu'elle fut de
la maison de Tolède. »
Le dernier de la Maison de Ste Thiirése fut Nicolas de

la Cépède-Cassin mort sans postérité ; il étaie fils de
Pierre de la Cépède-Cassin, seigneur (le Puypin , qui
épousa , en 1608 Louise Feux de la Peinarde fille
d'un con froleur de la Marine à 5Ïarse7l. Sa sœui*
avait épousé le baron liioneau d'Eyragues.
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M. de Salvan Sieur de Chenerilles s'étoit mari( avec
Mademoiselle de Galifet, de laquelle il a où des Enfans
(55), son Fils à épousé Mademoiselle de Casaux de la-
quelle il a des enfans.

M. de l'Eglise vient de Piedmont ou ceux de cette
Maison ont eu de beaux emplois dans l'E-lise et dans la
cour des Ducs de Savoye, il s'est marié avec Mademoi-
selle de Siguin de Saint Jean (56) dont il a des enfants,
il est à present premier Consul.

Armes : parti etc sinople et de gueules , à une cou-
ronne d'or à l'antique posée en abime.

(55) Elles épousèrent l'une Jean- Fran.çois-Melchior
de Fa&ri , seigneur de Chateaubrun., et l'autre Jean-
Charles de Fabri-Chateaubrun son frire. Cc dernier est
l'auteur de cette lettre sur la noblesse d'Avignon.

Lucrèce de Gallifl'el épousa, en 1617, Jean-Baptiste
Salvan, co-seigneur de Chenerili es. On verra à la note
86 que Madame de Suivan-Chenerilles s'est remariée
avec Mr du Roure Sarp ilion, conseiller à Orange , et
n'en a point eu d'enfants. Je n'ai pu découvrir ni la
descendance, ni les armes de cette maison.

(56) Premier consul d'Avignon en 1720, Joseph-Au-
gustin de l'Église-Ferrier, épousa en 1707 Marie- Thé rès8
de Seguins, fille de Joseph Marie ,seigneur de Se Jean et
de Marie de Guyon.

Voyez au surplus sur celte famille les diverses al-
liances rapportées à la note 62.

Arnes : tiercé en fasce au I d'azur à trois fleurs de
lys d'or, au 2 d'argent à l'église de Gueules, ou 3 de
gueules plein.
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Ni. de Conseil S. Roman est Veuf de Mademoiselle de
Raousset de Tarascon (57).

M. de Pctris seiir de Graville (58), s'est marié fait en-
viron un an avec Mademoiselle de Gaufridv.

M. de Joannis sieur de Verclos (59) avoit pris alliance

(57) Il épousa en secondes noces Marie-Elizabeth de
Galean, Du premier mariage naquit Joseph-Étienne-
Michel de Conceil qui fut marié en 1 727 avec fari6
d'Inguimbert , fille de .Toseph-Marie. Il fut père de
l'Abbé de Conceil, abbé de Valette, au diocèse de Tulle
en 1784 ; et de Louis Marquis de Conceil, Seigneur de
SI-Roman, Chevalier de St-Louis , Lieutenant aux Gar-
des Francaises, Lieutenant de roi de la ville de Taras-
con. Celui-ci épousa Louise-Thérèse de Grillet (le Brissac
dont il eut: Alexandre-Aqricoi, page du roi Louis XVI
qui périt à Orange en 1791 à l'dqe de 20 ans ; et ((eux
filles : la Marquise d'I lauzier et la Marquise de Jocas
en qui s'est éteinte cette famille.

Armes : d'or à Trois corneilles de Sable membrées et
bée quées de gueules.

(58; Fils de Paul de Petris, marié à Chorlevilie , en
Champagne le 5 mai 1683 avec ifarie-Anne de Langres:
sa postérité est éteinte. Louise de PeIns , sa soeur, était
abbesse de Ste Catherine, ordre de Citeaux , à Avignon,
en 1733.

Armes : d'or, parti de deux traits de Sable, le second
quartier chargé (le trois bandes d'azur.

(59) L'auteur aurait dû ranger cette famille parmi
les maisons Florentines; car, c'est de Florence que Leon
de Giovanni ou de Joannis vint s'établir à Avignon
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dans la maison de Forbin, et avoit épousé Mademoiselle
de Sainte Croix Forbin, Fille de M. de Sainte Croix For-
Lin Conseiller au Parlement de Provence, et de Damoi-
selle des Yssarts de Galien (6O) et cri secondes Nopces
s'est marié avec Mademoiselle de Vincens Causaris Fille
de Monsieur de Vincens marquis de Causans, l'un des
quatre Lieutenants de Roy de Provence (61), il u été
Viguier et premier Consul.

vers l'an 1420. II appartenait san-s aucun doute au
Patricial de la Toscane, car il fut élu premier syndic
de la Noblesse du Conitat en 1449, et les anciens re-
gistres (le la Ville d'Avignon prouvent qu'il fut élevé
quatre fois à cette dignité. Deux siècles plus tard,
Pierre de honnis , son descendant au sixième degré
acquit (en 16 1iO) la terre et seigneurie de Verclos (dans
la principauté d'Orange) qui fut érigée pour lui en
marquisat. Il prêta hommage au Prince de Nassau le
13 fénrier 1641 ; et fut Viguier d'Avignon en 1660.
Son petit-fils, dont il s'agit dans cet article, senomnlait
Pierre, comme son aient.

60 Il en eut une fille , qui fut mariée à Messire
François de Ma.urel seigneur de Mons-Pontevès.

(Cl) De ce second mariage naquirent cinq enfants,
parmi lesquels, nous citerons: 1. Thomas de Joannis
de Verclos qui épousa en 1756, une princesse de la
Maison de Bavière, soeur du Prince de Bavière Lawens-
tein 2. Ignace de Joa mus de Verclos, iwrnmné en 1787
évêque de Ilariana en Corse ; 3. Ilaurice (le Verclos
'marié en 1740 à 1111e de Sarpillon de Courthezon. il
eut plusieurs enfants de ce mariage: l'un d'eux, Joseph-
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Feu M. de Ferrier sieur de Montai avoit épousé Made-
moiselle de Marché fille de M. de Marchà Lieutenant de
Roy de la Citadelle du S. Esprit , cette Dame a un Fils
qui n'a pas encore pris d'alliance L 62 ), ces Messieurs de
Ferrier sont originaires (l'Espagne, et font gloire de por-
ter le nom de Saint Vincent Ferrier de l'Ordre des Peres
Précheurs, et Apotre dit Royaume de Valence en Espa-
gne (63).

Francois Marquis de Verclosse maria en . 1785 et rendit
hommage dc la terre et seigneurie de Verclos, en 1789.
Chevalier de Si Louis en 1814, il a servi dans les Gardes
dc la Porte. De son mariage, il o eu un seul fils, César
Auguste de Joannis Marquis de Verclos qui a épousé le
27 octobre 1810 Caroline de Perrin de Vcrtz. Mr le
Marquis de Verclos est aujourd'hui député (le Vaucluse
au Corps législatif. Il est le père de feue lme la mar-
quise de Forbin des Issards, (Voy. note 23).

Armes : écartelé au 1. 4. d'or: à six pattes d'ours de
Sable, au 2. 3. d'argent, à deux lions de gueules.

Résidences : Avignon et Paris.
(62) Il mourut en 1748, laissant pour fils unique

Pierre-Joseph de Ferrier , capitaine de la Légion de
Soubise , né à Bavilers près Bcd fort clans la haute
Alsace, le 25 mai 1739.

Armes : d'argent, à quatre fers de lance d'azur posés
en sautoir, les fers apoin tés (brevet de Chartes d'Ozier,
13 janvier 1721).

(63) Né à Valence (Espagne) , le 23janvier 1357 , il
vint à Avi0noii clans tes premières années du pontificat
delienois XIII, qui l'attacha à sa personne, cri qualité
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M. de Capellis est d'une Maison originaire d'Italie
transplantée dans Avignon, il a épousé Mademoiselle de
Fonseca (64), et il a été premier Consul. Le Cardinal Sa-

de maire du sacré Palais, et de confesseur. Il aban-
donna en 141 5 l'obédience de Benoît XIII, et mourut
à Vannes le 5avril 1419.

(64) Il a déja été parlé de la maison romaine de
Forsica à l'article de Fougasse. Jeanne-Marie de Fon-
sécu , fille de Pierre-Paul et de Marguerite de Fougasse,
épousa en 1707 , François-Eizéar de Capellis, dont elle
eût Jean-Antoine de Capellis , né en 1711 , marié en
1740 avec Mile de Beawmant De Comte de Capeliis, son
fils, chevalier de Si Louis, capitaine des Vaisseaux de
la Marine Royale sous le roi Louis XVI , émigra en
1789, et entra au service de S. M. l'Empereur Paul Pr
de Russie , avec le grade de contre-amiral ; il avait
povsé Marie-Félicité de Flahaut de la Billarderie. De

ce mariage : 1. Marie-Go brielle de Capeilis , mariée au
Comte Jean-Baptiste de Mon tsauinin, Baron de Fonte-
nay ; 2. Mile de Capellis, mariée à Robert d'Aquéria,
Armand-.Joseph-Marie , marquis de flochegude, co-sci-
gneur de Lagarde-Paréol, chevalier de Légion-d'Hon-
neur, chef de bataillon au 13 e de ligne, puis capitaine-
commandant d'une compagnie au 3e régiment d'in fan-
terie de la Garde Royale, député de Vaucluse de 1827 à
1830. Elle en ci eu (Jeux fils et quatre filles : I. Hyppo-
lyte marié à Mile (le Montjoyeux , 2 Mmc la baronne
de la Rivière ; i. Mme 1cc marquise de ilaleissie ; 4.
iJIrne la comtesse de Guilhcrm.ier ; 5. Marie-Françoise-
Antoinette, aujourd'hui décédée, qui avait épousé le 8
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dolet Evque de Carpentras, amena d'Italie le premier
de cette maison qui s'établit à Pernes.

M. de Pielat sieur de Buisson (65) est veuf de Made-
moiselle de Saint kudiol fille de M. le Marquis de Saint
Andiol d'Arles (06) et Niepce de feu. M. le Comte de Gri-

juin 1854 M. le comte de la Riboissière, sénateur; 6.
Ernest, secrétaire de légation, marié en 1860 à Rose de
Mortara-Jackson.

Armes d'or, au chapeau de Sable garni d'un cordon
du méme, lié et passé en sautoir.

(65) I'reinier consul d'Avignon en 1732 , Gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi, remarié, le 8
février 1723, avec Lou ise-Gabrielle d'A lphonse-d e-Plan-
tade, fille et co-héritière (le Marie de Lopès Son père,
Antoine de Piellol, seigneur et Baron de Buisson, comte
Palatin, était fils de Pierre (le Piei.iat, Trésorier-Géné-
ral de la Légation d'Avignon , Baron de Sérignan
co-seigneur de la Garde-Pariol , premier baron du
Comté-Verwissin selon les termes de l'hommage qu'il
rendit au S. Siège, entre les mains de Marius Buti,
recteur du Comté-Venaissin, le 24 septembre 1633: Il
avait épousé, en 1618, Marie de Berbigier de ses trois
enfants, l'aîné 1. Andre de Pieliat , trésorier de la révé-
rende Chambre Apostolique, mourut sans alliance, en
1657; 2 Marie de Piellat fut mariée le 9 février 1651,
avec Alexandre del Bianco, marquis de Brantes; et
3. Antoine. de Piellat épousa, le 9 lévrier 1661, Margue-
rite (le Ribère, fille (le Jlichei de Itibère , auditeur-géné
rai de lu Légation d'Avignon, cl de Mile de Tache.

(66) Et de Marguerite Adhémar de Monteit de Grignan,
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goan Lieutenant de Roy de Provence, cette Dame luy a
laissé un fils unique (67).

dont le frère était marié avec Françoise-Marguerite de
Sévigné. Le mariage, de Pierre de Piellat H e du nom
arec Catherine de Varadier de Saint-À ndiol, fat célébré
le 9janvier 1689, par Messire J. B. de Grignan, arche-
vêque d'Arles , en cette ville.

( I 7) Marié eu 1738 à Thérèse de BenoU de la Paillonne,
Dorniiique-Marie de Piellat, Chef du nom et des armes
(fils de Joseph Marie et de Marie de Violès) reçut le ti g re de
Comte, par lettres-patentes du Pape Clément XII, datées
de Rome, Sainte Marie-Majeure, 10 avril 1739, et pro-
duites au Conseil du Sceau des Titre. Il eut de son
mariage 1. Joseph-.Varie de Piellat , officier, décédé
avant 1767 , dans l'île de la Martinique; 2. Antoine-
Augustin de PieUat, Chanoine-bénéficier de l'église col-
légiale de Villeneuve-lès-Avignon; 3. Dominique-Henri,
ConUe de Piellat, co-seiqneur de la Garde-Paréol, qui a
épousé, le 29 octobre 1767, Marie-Théotiste de Gassin,
fille de Pierre-Joseph, comte de Gassin, et de Marie-
Anne-Thérèse de Baculard. (Voy. Giberti, Hist. de Per-
ms, p. 1241 et 1421).

De ce mariage sont nés dix-sept enfants, notam-
ment:

1. Henri-Jos&ph-Magloire de Piellat, héritier du Mar-
quis Henri-Joseph de Favir, auditeur et lieutenant-
général de la légation d'Avignon, son parent paternel
dont une ordonnance royale du 20 novembre 1816 l'a
autorisé à porter le nom. il épousa Angèle de Guilher-
,nier, fille de comte de Guilhernier, élu de la noblesse
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Monsieur de Beaumont a épousé Mademoiselle de Pon-

cet de Tarascon dont il a eÛ plusieurs enfans (68).

aux États du Venaissin en 1780, et de Catherine de la
Palun. Il est représenté aujourd'hui par M. Arthur
Reynaud de la Gardette, son petit-fils.

Résidences • Sérignan et le chdteau de Fontsallette, à
la Garde Paréol.

2. Amédée-Auguste-André de Piellat, marié avec
Marie-Augustine de Bar, dont : Victor de Piellat, père
de Mesdames la baronne de Long, la comtesse du Treyve
et de Marie-Paul-Am.édée de Piella.t.

Résidences : Vienne et le Chdteau de, Diémoz 1sire).
3. André-Paul-A-C-Ferdinand de Pieliat quia épousé,

en 1823, Sophie-Albjne-1Jorel de Fontebrune, de cette
union Marie-A .-C. -Erncst-Edmond de Pie.11at, procureur
impérial à Trévoux, marié, le 3 mars 1857, avec Marie-
Claitdine-Anats de Vauxo'nne, dont le père E?nile-Jean-
Anciré Léopold (fils d'André-Paul Sain, des seigneurs de
La Cou ,•baron de Vauxonne, et ancien maire de Lyon),
a été président (le la Commission municipale de Lyon,
du conseU-jénéral du R/io'no, et conseiller à la Cour
impériale de la même ville.

Résidences Trévoux (Ain) et le clidteau de Famé-
vieux (Rh6ne).

4. Marie-Madeleine de Piellat, morte en 1835 reli-
gieuse au Monastère de la Visitation d'Avignon.

5. Marine de Piellat, mdrie à M. Joseph d'Hugues
dont elle a eu trois enfants aujourd'hui veuve et rési-
dant à Avignon.

Armes d'or, au chevron d'azur, accompagné de trois
t.tes de lion arrachées de miime (Pithon-curt 1, 331).

(68) Notamment Louis de Beaumont, en faveur duquel
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Monsieur Blanc (69) marquis de Brantes avoit épousé
en premieres Nô-es Mademoiselle de Baye d'Arles de la
maison de Mevran, de laquelle il avait e) une Fille qui
est morte il a épousé en secondes Nôces Mademoiselle de

il fit son testament en 1730, devant Gollier , notaire.
Il l'institua héritier en tous ses biens, mArne en ceux
obvenus audit testateur par le fidéicommis de Christo-
phie de Beaumont, son grand père, à raison desquels
il y avait alors instance pendante en Cour de Borne.
Ses biens qui comprenaient la terre de Fontsalette étaient
presque tous situés dans le territoire de la Garde Paréol.
L'instance fut jugéepar la Rote, coram AldoLrando, par
deux décisions de 1732 et 1733 Le 15 juin 174? la
sacrée Rote confirma ces décisions . coram Calcagnini.
Cette maison, originaire du Dauphiné où elle o jeté
beaucoup d'éclat, est éteinte aujourd'hui, dans sa bran-
che d'Avignon.

Armes. de gueules, à la fasce d'argent , chargée de
trois fleurs de lys d'azur.

(69) Pierre del Bianco (nom qu'on doit traduire par
du Blanc), marquis de Branles, fils d'Alexandre, colla-
téral des troupes du Pape, capitaine des Portes du Pa-
lais Apostolique et Gouverneur de Sorgues et du Chdteau
marié, en 1651, avec Marie de Pieliat, /111e de Pierre
baron de Sévignan, et de Marie de Berbigier. Il en eût
outre le marquis de Branles, dont il est question dans
cet article 1. André del Bianco, fondateur du Séminaire
de Saint-Charles, à Avignon ; 2. Olivier del Bianco
supérieur des Jésuites, savant canoniste; 3. Barthé-
lemy-Ignace, del Bianco, chevalier des ordres dit
Gérera l-Capitaine de la Garde du Pape; 4. Marguerite
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Fargue de la Maison de Cauibis de laquelle il a des en-
fans (70).

Il y u quelques maisons dans Avignon de la Robe, qui
s'étant tirées du pair, ou par leurs richesses, ou par
leurs alliances, l'ont quittée ou sont sur le point de la
quitter.

de.i Bianco, marie avec le baron d'Eyragnes; 5. Ma-
rie-Thérèse, prieure du Monastère de Sajnte-Praxède
à Avignon.

(70) Au nombre de quatorze, dont l'a.iné, Joseph-
Ignace, marquis de Brantes, épousa, en 1729 , Anne-
Louise de Monte ynard, et en secondes noces, le 6 mai
1758, Louise-Angélique de Caulaincourt de la Maison
des Ducs de Vicence. De ce second 'mariage est né, Marc-
Louis, Marquis de Brantes, tenu sur les fonts du bap-
tême par Marc-Pierre le Voyer de Paulmy, comte d'Ar-
gcnson, et dame Franroise de Gambis, son aïeule, marié
le 5 novembre 1778 avec Thrèse-Fra•nçoise de Bon-
neti j. Leur fille unique, Louise-A'ugustine-Sibilc de Bran-
tes, élevée dans le sein do l'auguste famille de leurs
Altesses Serenissim es les Princes de Hohenlohe- Waiden-
bourq-Llartenstein, a épousé le 3 février 1800, son Ex-
cellence Jean-Gérard Lacuée, comte de Cessac, ministre
de la guerre, qui par arrangement avec le marquis de
Brantes o possédé, dès 18f)9, tons les biens de la famille
del Bianco situés dons l'ancien Coniti-Venaissin. li est
né cinq enfants de ce 'mariage.

Armes : d'azur, au chevron d'argent chargé d'une
Croisette ancrée de queutes et de deux fleurs d lys
d'azur, accompagné en pointe d'un croissant d'argent
et surmonté d'une étoile d'or.
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Telle est la Maison de Suares originaire d'Espagne,
dont le chef étoit feu M. d'Aulan qui avoit pris alliance
dans la Maison de Brancas ayant épousé Mademoiselle de
Brancas su'ur de feu M, le Marquis de Brancas Villeneuve
d'Avignon de laquelle il a des enfans; dont deux ont été
reçûs Chevaliers de Malthe (71), il avoit été Viguier, et
deux fois premier Consul, M. son fils est à present Vi-
guier (72), il y a eû trois Evéques de Vaison de la Mai-

(71) Béne'zet de Suarès en 1718, et Henri de Suarès,
son frère en 1719. Ce dernier devint colonel d'un régi-
ruent de grenadiers royaux , et se distingua aux ba-
tailles de Raucoux et de Lauveld.t.

(72) Jean-François (le Suarès , marquis d'Aulan
marié avec Anne de Vichy , nièce de la Duchesse de
Luynes ; il a eu de cette alliance quatre filles et un fils,
Denis-François-Marie de Suarès , enseigne de Galères.
Ii quitta, en 1749, le service de la Marine, et fut appelé
en 1778, avec sa femme, à Parir, par sa . tante mater-
nelle, la marquise du Deffant, qui, ayant perdu la vue
à cinquante-quatre ails, cherchait à charnier sa mélan-
colie. A sa mort, en 1780, te marquis d'Aulan devint
son héritier et son exécuteur testamentaire. Resté veuf
sans enfants, il se retira, à Avignon, où, devenu sus-
pect au parti populaire, il fut pendu le il juin 1790
malgré la généreuse intervention de M. d'Àyrnard
maire d'Orange, qui arrivait dans Avignon avec un
détachement de Gardes nationales poui' arrêter les exé-
cutions. En lui s'éteignit la Maison fra.nt:aise de Suarès
qui subsiste encore en Portugal et en Italie.
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son de Suarez tout de suite, le premier étoit un sçavant
antiquai;e qui a fait des Livres (73).

M. de Villardy sieur de Quinzon, avoit épousé Made-
moiselle de Chavzeron, veuve de Monsieur le Marquis de
Lognac Lieutenant Général, il s'est marié en second lieu
avec Mademoiselle de Grille d'esLoublon d'Arles, dont il
a des enfans (74).

(73) Joseph-3ïarie de Suarès, si connu dans la Répu-
blique des lettres par un grand nombre d'ouvrages sur
différens genres de Littérature, naquit à Avignon. en
1599, et fut nommé évêque de Vaison en 1633. 11 se
dmit de son évêché et se retira à Borne, dont il était
citoyen et Patrice, dans l'année J66'); il y est mort le
7 décembre 1677. Son successeur dans l'évêché de Vai-
son, fut Charles-Joseph de Suarès, son frère, qui mou- -
rut en 1670. Après lui, Louis-Alphonse de Suarès
leur neveu, devint évêque de Vaison, à i'dge de vingt-
sept ans, et mourut près de Sorgues, le 13 mars 1685.
La mémoire de ces trois évêques sera toujours chère à
l'ancien diocèse de Va.ison, qui leur a d(e des fondations
et des réformes précieuses.

Armes : d'azur à la tour d'argent , maçonnée , ou-
verte et ajourée de Sable et surmontée d'une aigle d'or,
couronnée de inéme à l'antique.

(74) L'aîné , Joseph-Ilenri . Eu gène (le Villardi, comte
de Qainson, épousa, le 28 décembre 1740, Anne Jeanne
de Crouzet , dont il eut Gabrie.l-Joseph-Baimoncl de
Villardi, marquis de Montluur, marié le 5 mars 1770
avec Marie-Marguerite de Lo us t-de- Murat-de-Nogaret-
de Calvisson. De ce mariage sont issus 1. Eugène Paulin
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La Maison de Laurens est encore fort illustre, le der-
nier étoit Marquis de Brantes, et avoit épousé Madenioi-
s,elle de Taillades soeur de M. le Marquis d'kmpus Cas-
tellane (75).

Il y a encore une autre branche de cette Maison qu'on
appelle Ventabrem (76), parce que son ayeule étoit de la
Maison de Quiquerau Ventabrem.

Raimond, marquis de Montiaur, mort en 1856, père de
M. le marquis Joseph-Eugène de Mon tlaur, quia épousé
le 23 janvier 1844, Mademoiselle de Recie .sne, dont il a
trois enfants.

Résidences Paris et le chdtean de Lyonne (Allier)
2. Joseph-Isidore, comte de Montlaur, marié en 1814
Mademoiselle de Mont glat dont il a eu M. le comte Ar-
chambaud-flaimond de Montiaur , qui a épousé, le 12
octobre 1857 , Marie-Louise-G isiaine du Dernaine; il
en a deux enfants.

Résidence : Montpellier (Hérault).
Armes : d'azur, au Dextrocitére armé d'argent, mou-

vant de Senestre et tenant une palme d'or.
(75) 11 en eut sept enfants, parmi lesquels il faut

citer 1. Hyacinthe-Dominique, marquis des Laurents;
2. Louis-Joseph des Laurents, comte d'Arn pus, qui fu-
rent mariés aux deux tilles de François-Annibal 111,
duc d'Estrées, 3. Français-Louis des Laurents qui
épousa, en 1723, Françoise-Louise des Laurens sa
cousine. Les enfants nés de ce mariage n'ont pas laissé
de postérité, et cette branche s'est éteinte, les deux frères
alités n'ayant pas eu d'enfants.

(76) Représentée par Jean-Baptiste des Laurents



-56--

M. de Ribere sieur de Costebelle originaire d'Espagne,
s'étoit marié avec Mademoiselle de Gromelle qui iuy a
laissé deux Fils, il a été deux fois Viguier, et une fois
premier Consul d'Avignon (77).

Il y a une autre branche de cette Maison dont le
Chef (78) avoit épousé Mademoiselle de Robin Grave-

seigneur de Champ fort, près de Camard , marié en
1690 avec Marie Poule. Leur fils Balthazar Joseph
des Laurents, épousa, le 6 avril 1744, Madeleine Fer-
rand d'Ecossei., dont il a eu une fille unique.

La Maison (les Laurents, quoique son nom fut parfois
écrit Laurenii , était certainement aborigène, et ceux
qui ont paru en Piémont étaient sortis de Cavaillon, au
Comté-Venaissin. Elle est éteinte aujourd'hui dans ses
diverses branches.

Armes: d'azur, à deux palmes de Sinople, adossées
et posées en pal.

(77) En 1697 et Viguier en 1685 et 1706. Cette bran-
che issue d'Henri de Ribère, fils d'Emmanuel et de
Louise de Rhodes, était éteinte en 1775.

(78) Jose.ph-Ma.rie de hibère, fils de Michel de Ri-
bère, auditeur-général de, la Légation d'Avignon et de
Catherine de Tache; il fut Viguier d'Avignon en 1702,
et seigneur de Réauville. Sa . soeur, Marguerite de f1ibre,
avait épousé, en 1661, Anoine de Piellat , seigneur et
baron de Buisson, comte Palatin. Son autre soeu'
Catherine de Ribère, épousa Claude-Louis de Prisée
seigneur de Malasaigne, de Venasque et de Sain t-Didier,
dont elle eut Marie de Prisie, mariée, le 15 mars 1701,
avec Alexis Donodei-de-Campredon.
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gon (79) , cette Dame a un fils qui n'a point encore
pris d'alliance 8O), et une fille qui a épousé)[. de Lais-
rcris Seigneur d'Auselet (81).

(79) Fille de Louis, seigneur de Gravezon et de Bar-
ban tane.

(80) Pierre-El.séar-1,qnace de ftibère, dont nous par-
lerons après sa soeur dans la note suivante.

(81) Mademoiselle de Bibère a épousé Alexis-Gabriel
du Laurens de Beauregard, baron d'Oiseiay (et ?WIL

d'Auselet) héritier éventuel du Titre de Comte de Wal-
sels et de l'Empire, créé par diplorne (le Ferdinand III,
le 29 septembre 1638, en faveur de Gu.yarcl de Saint
Julien de Beauregord, son oncle. Cette maison a eu
pour chef à Avignon, jusqu'à sa mort survenue le 5
aott $859, M. le baron Achille du Laurens d'Oisclay,
lontemps secrétaire perpétuel et ensuite président de
l'Académie de Vaucluse, gendre de M. le duc de Crillon
Mahon, dont nous avons indiqué la descendance Pierre.
Elzéar-Ignace (le flibére, épousa Thérèse-Françoise Fel.
Ion, dont il eut : 1. Joseph-Marie de Ribère JJe du nom,
marié avec Anne-Thérése de Raymond, fille d'un tré,
sorier-général de Fronce; de ce mariage Pierre-Fran.
çois-J!arie de Ribère, né le 2 avril 1707, dont la pos-
térité est éteinte; 2. Pierre-Paul de Ribère , prévôt do
l'Eglise collégiale de l'Isle (Vaucluse); 3. Diane-Thérèse
de fibère, mariée à Joseph-Melchior de Ribère-du-Thor,
son parent: ils ont eu pour fille, Charlotte-Henriette-
Thérèse de Ribère, mariée, le 22 juin 1788, avec Joseph,
Didier de Milia.tLdon-Coudurier, trésorier-générai de la
Chambre apostolique d'Avignon, chef d'une anelenno
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Feu Monsieur de Beaux Seigneur de Roays avait épousé
Mademoiselle de Lovancy, dont il a eû des enfans, il avoit
été Viguier et premier Consul d'Avignon (82).

famille de cette ville. De ce mariage sont issus 1. Pier-
re-Agricol-Marie-Adrien de Millaudan, garde d'honneur,
mousquetaire gris de la maison de Louis XVIII, com-
mandant de Gendarmerie, Chevalier de la légion-d'hon-
neur et de St-Ferdinand d'Espagne, chef actuel de la fa-
mille; 2. Casiniir-Joseph, sans alliance. Âdriena épousé,
le 2mai 1827, mademoiselle de Mathey, dont il a eu
1. Ernest, sans alliance 2. Marie-Clotilde-Sophie
mariée le 20 mai 1851, à iL Auguste-Joseph de Cama-
ret, de Pernes.

Armes: de gueules à trois grenades d'or, posées 2 et 1.
Résidence Avignon.
Les Ribére avaient pour armes : d'azur, à la fasce

ondée d'argen t. accompagnée de trois cannettes du même
membrées et becquées de gueules, une en chef et deux en
pointe.

Résidence Avignon.
(82) Gaspard Bellis ou de Beaux, lieutenant 'de

Roi au fort de Keil, où il vivait en 1697, avec Marie-
Barbe Louancy, son épouse. L'a imé de ses enfants, Jo-
seph-Gaspard, fut marié en 1725 avec Jeanne d'Henrici,
dont il a laissé deux filles, l'une mariée à fi!. de Baron-
celli-Javon, l'autre à M. de Rafeilis de Soissan il avait,
en outre, un fils unique, Joseph de Bellis ou de Beaux,
mort en bas-dge, avant ses père et mère. Ses deux frè-
res avaient été Chanoines de la Métropole d'Avignon,
L'un sous le non de l'Abbé de Roaix, L'autre sous le
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M. l'Auditeur de Salvador étoit en son vivant Doyen
de la RoUe, et avoiL épousé Mademoiselle de Massilliens,
qui luy a laissé deux Fils, l'aîné s'est fait d'Eglise, fl est
Missionnaire cl en grand reputation de piété (83), le
puisné s'est marié avec Mademoiselle de Viennot riche
héritiere, il a été Viguier et premier Consul (84), Ma-
dame de Graveson épouse de Ni. Amat Graveson, est fille
de M. l'Auditeur de Salvador.

nom de l'abbé de la Tour. La terre de Roaix passa
dans la maison de Vaesc-Briancourt, et fut érigée en
baronnie.

Armes : d'azur, sept barbeaux d'or, quatre en chef
adossés, et trois en pointe posés en pal; et deux Guidons
aux armes de Savoie passés en sautoir derrière l'écu.

(83) Il embrassa l'état ecclésiastique, après avoir fais
quelques campagnes en qualité de mousquetaire dans la
première compagnie. Il était encore, en 1745, supérieur
des Missionnaires de Sainte-Garde.

(84) En 1714 et 173, Viguier en 1718 et 1738.
Claude de Salvador, prit (e nom et les armes de Permis-
de-Saint-Amand. Il eut de son mariage avec Catherine
Viannot, sept enfants, dont les deux aînés furent ma-
riés, savoir : Paul-Augustin, en 1733, avec Madeleine
de Villeneuve, qui ne lui donna pas de postérité, et Jo-
seph-François, en 1746, avec Henriette de Labat dont il
o eu Jean-Baptiste de Salvador, enseigne du Régiment
d'infanterie d'Orléans.

Armes: d'azur, au Pin d'or, mouvant d'une terrasse
de même accosté de deux cerfs , et surmonté de trois
molettes, te tout d'or.
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Feu Monsieur l'Auditeur de Guyon avoit épousé Made-
moiselle de Marcel de Crochans d'une noble et ancienne
Maison, de laquelle il ' n eÛ dis Chevaliers de Nalihe,
cette Dame l'a fait revivre dans une belle et nombreuse
postérité, M. le Major de Guyon n'a point encore pris
d'alliance, lin des Cadets est evèque de Cavaillon, il a
été enviro'i quinze ans à Home Secrétaire de Monseigneur
le Cardinal de la Trimottilte, chargé des affaires de France,
c'est un Prélat habille, intelligent dans les affaires, d'une
politesse très-grande, et d'une vivacité surprenante (85).

M. du loure Sarpillon a été Conseiller d'Orange, il
avoit épousé en premieres Nopces Mademoiselle de Sal-
vador (80), qui lu y a laissé deux fils ci UHC 1111e, il sé-

(8.) Sa soeur, Marie de. Guyon épousa Gaspard. de
Mantin Il" du nom ; elle était fille de Louis-Henri,
doyen de la Rote d'Avignon et de Mile de Marcel, darne
de Crochant. Le dernier de la maison de Marcel, Char-
les, capitaine au régiment d'A iguebonne, mourut sans
postérité, et la seigneurie de Crochant avec des biens
considérables, assis aux environs de Piolene, passèrent
dans la famille de Guyon. Cette dernière ne comptait
plus en 1743, d'autres représentant que Messire Joseph
de Guyon, d'abord icéque de Cavaiilon,puis archevêque
d'Avignon, en la main duquel le fief de Crochant se
frouvait b cette époque, et qui portait en êcartelure le&
armes de Marcel: d'argent, à la bande de gueules,
chargée de trois croissants d'argent.

Armes de Gvyan: d'argent, à la fasce d'azur, ac-
compagnée de quatre bure lies ondées de gueules.

(86) Le ma-riage d'Alexandre Sarpilion du llou're
conseiller au Parlement d'Orange, avec Anne-Françoise
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toit remarié avec Madame de Salan Chenerilles, dont
il n'a point efi d'cnfans.

M. d'Honorati sieur de Jonqueirete a épousé Mademoi-
selle d'Ourcel fille de Monsieur d'Ourse! Trésorier de
Franco de la Ville d'Apt, il a été Viguier (87).

de Salvador, fille de François-Jean et. de Catherine
Ruffi, fut célébré à Avignon, le 7 mars 1672. Sur la
seconde femme d'Alexandre Sarpillon du Rcmre, on
peut consulter la note 55 (article de Salvan).

Armes d'argeiu , au chine de Sinople , fruité de
Sable.

(87) Il a été viguier en 1707; il rendit hommage le
18 février 1710 pour sa terre de Jonquereltes , Il fut
élu premier consul d'Avignon en 1729 ; sa femme
s'appelait Marie-Ma(leleine Dorcet iel non pas d'Ourcel);
elle était fille de Jean- Joseph Dorcet, seigneur de Plai-
siari, président au bureau des finances de ta généralité
de Provence. Il laissa de ce mariage trois fils, dont l'un
fut prévdt de la Métropole d'Avignon , et l'aîné, qui
continua la postérité, épousa, le 3 aoiit 1726, Ilenriette
de Laurents de Brue.Il en eut pour fils unique Francois-
Marie-Xavier d'Ilonorati, marié par contrai du 15 avril
1761, avec Marie de Raousset. Son fils, Vicie d'Hono-
rali, garde française en 1780, se maria en 1803 , avec
Adle de Perrin de Vertz, soeur de Madame la marquise
de Verclos. Il a de ce mariage une fille et un fils, Jo-
seph-Théodore-Ernest comte d'Honorati de Jon querelles
né le 7 octobre 1806.

Armes : d'azur, à la bande d'or, remplie de gueules.
La branche d'Avignon écartelait au 2 et 3, chargé d'une
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M. de Quartier Seigneur de Là i gues (88) et fils de M.
de Quartier Avocat du Pape, et de Mademoiselle .kmat de
Graveson, il a épousé Mademoiselle de Moustier riche
heritiere.

La Maison des Messieurs de Heu oit est aussi fort Noble
et ancienne, un de cette maison gagna à la dispute, une
charge d'Auditeur de Rote dés l'établissement de ce tri-
bunal 89), il y en a encore un nommé M. Michel de
Benoit qui est doyen de la Rote.

voile de Vaisseau d'Argent, ce qui marque son émigra-
Lion de Florence qui eut lieu à la fin du XVe siècle.

i88) Lagnes était une seigneurie voisine de L'Isle
appartenant en dernier lieu aux Coin bis d'Orsan, pour
deux portions, aux Montréal et aux Nogaret pour les
deux autres. M. de St-Tronquet (de Pot) en a été aussi
ce-seigneur en 1636. Nous avons vu (note 34) que
Mme de Graveson, femme de M. Amat de Gyaveson,
était fille de M. l'auditeur de Salt'aclor. Quant à la
famille de Moustier qui subsiste encore, elle avait pris
alliance dans celle de Forbin (branche de la Barbent).

La famille de Quartier ou Cartier, alliée aux Rostagni
par les femmes , a partagé avec Messieurs de Sinetty
la succession d'Esprit-Riacinthe de Roslagnis, à la lin
du XVIIe siècle. Avant cette époque, en 1651, ils parais-
sent avoir résidé à Paris.

Armes . aux I et 4 d'argent, à la croix potencée d'or,
cantonnée de quatre croisettes du même ; aux et 3 de
Gueules, à l'écusson d'argent, chargé d'une feuille de
chêne de Sinople.

(89) Ev. 1566; le tribunal de la Rote fut institué par
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Il y a une autre branche de cette Maison dont le Chef

aé té un fameux Avocat et Comte Palatin, ayant professé
les lois durant vingt ans (90).

le cardinal Georges d'Armagnac co-légat et archevêque
d'Avignon, à l'instar de celle de Rome, afin de rendre
plus équitables et plus solennels les arrêts de la
justice.

(90) Cette maison est indiquée par le Nobiliaire de
Dauphiné, (tome III, p. 99), comme issue de Sébastien
de Benoit, conseiller en la Cour des Aydes de Vienne, et
après, en la Cour Souveraine de Dresse, anobli par le
service de vingt ans dans ces charges, Mais c'est là une
erreur de Chorier, qui aurait pu savoir que le plus an-
cien de la famille de Fortia, Marc Fortia, épousa en
1470, Iolandede Benoît, qui lui apporta en dot 1,500
écus d'or. Pithon-Curt ne rapporte pas moins de neuf
alliances de cette famille avec celles de Serres , des Is-
nards, de Salvador, de Pol, du Chayne , de lirunellis
de Fortia et de Cicéri. C'est dans cette dernière maison
que s'est éteinte, en 1735, la branche d'Avignon de la
maison de Benoit, originaire d'Espagne. Dans la se-
conde branche, dont il s'agit dans ce passage, et qui
subsiste seule aujourd'hui, Français-Marie de Benoît
eut de Françoise Michel , fille de Pierre et d'Anne de
Guys 1. Antoine-Denis de Benoit, prieur de St-Roman
de Mategarcle; 2. Marie-Thérèse de Benoît , mariée le
27 mai 1738 avec Dominique-Marie de Piellat, titré
comte par lettres-patentes du Pape Clément XII, en date
du 10 avril 1 -4 39 3 Henri-François de Benoît qui a
épousé Jeanne-Jiarguerite de Richard. Joseph-François-
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Il y a encore une troisième branche dont le Chef étoit
M. Ignacede Benoit qui a laissé un Fils, qui a servi le
Roy.

M. de Pertuis Sieur de Saint Amant est un vieux gar-

Armentaire de Benoit, sieur de la Paillonne, leur fils
naquit à Sérignan, le II juin 1739. Il est l'auteur de
plusieurs travaux importants sur la poésie, l'archéolo-
gie et l'économie politique. lin 1777 , il présenta au
Comte de Provence (Louis X1III), un mémoire qui fat
couronné par l'académie de Dijon ; il y défendait l'opi-
ni on qui attribue l'arc antique d'Orange à Domitius-
£nobarbus et Quintus Fabius. Il adressa, au com-
'mencenient de la Révolution, un exposé aux États-
Généraux et devînt membre de l'assemblée repr?se.ntaL ive
des litais du Vcnaissin. Il fut marié, le 21 1 juin 1781
avec Marguerite de Ponnat de Sillons dont il eut
J. Eugène, né en 1782, mort sans alliance en 1848
2. Henri, né en 1783, Colonel d'Artillerie, commandeur
de lu Légion-d'honneur, chevalier de St-Louis, marié
en 1817 avec 3111e Pernety , fille (le Jacques-A'ntoine
Pernety, trésorier-général de la Marine et des Colonies
sous le roi Louis XVI, frère du Vicomte Joseph Pernety,
lieutenant-générai d'Artillerie, grand-croix de la Légion
d'honneur, Pair (le France et Sénateur. Il eut de ce
'mariage 1. Victor de Benoît de lu Pailloitne qui vit
sans alliance à Sérignan ; 2. Claire de Penofl de la
Paillonne, mariée en 1839 avec N. le Colonel Odiot
commandeur de la Légion-d'honneur et chevalier de Si-
Louis; 3 Joseph de Benoît de la Paillonne, substitut du
Procureur impérial à Apt.
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çon, qui apparemment ne se mariera pas (91), il a été
héritier de M. do Saint Amant SOU frere aîné qui est
mort dans un âge fort avancé et qui ne s'était point
marié.

Feu M. de Tulle (92) 'lice-Avocat du Pape avoit épousé
Mademoiselle de Regis, de laquelle il a eù plusieurs fils,
et des filles qui sont Religieuses, un (le ses fils s'étoit
marié avec Mademoiselle de l'Eglisc qui luy a laissé des
Enfans, un des Cadets a été Lieutenant Colonel dans le
Régiment de Monsieur des Yssarts. M. de Cohorne sieur
de Limon avoit épousé Mademoiselle de l'Eglise, de la-
quelle il a (les Enfants, dont lainé s'est marié avec Ma-
demoiselle de Cambis d'Orsan, dont il a des enfans (93).

Armes d'or, à l'ourse passante de Sable, et un chef
d'azur chargé d'une étoile d'argent.

Résidences : Sériqnan et Apt (Vaucluse).
(91) François de Pertuis de St-Amandd mourut sans

alliance, et institua pour héritier Glande de Salvador,
viguier d'Avignon, en 1718, et fils de M. l'Auditeur de
Salvador et de Mile de Massilliens, dont nous avons rap-
porté la postérité à la note 83.

Armes d'azur, à la tour d'or donjonnée de (rois
tourillons égaux de méme.

(92) Il u été question de la famille de Tulle (note 40,
(le celle (le l'Eglise (note 31). Celle-ci de la très-ii-

ustre maison della Chiesa de Lombardie et de Piémont,
branche des Torriani de Milan..

(93) L'aîné Gabriel-Fran rois u épousé, en 1724, Mile
de Co/orne de la. Palun, sa parente. De ce mariage
deux fils qui n'ont pas laissé (le postérité.

Armes : aux I et 4 d'or, à quatre pals d'azur, aux
2 et 3 de sable, au cor de chasse d'or, lié de gueules.
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M. de Sifredy Viguier de Mornas n'a point encore pris
d'alliance (9).

(94) 'Jean-Joseph de Siffredy, marquis de Marnas,
comte Palatin). Il fut mousquetaire (le la garde (lu roi
Louis XIV et se retira ensuite à Avignon où il mourut
sans avoir pris d'alliance vers l'an 1760. 11 fut le der-
nier radie (le la. branche aînée de celle fumille. Il était
fils (le Pierre-Joseph comte Palatin, capitaine et viguier
de Mornas et de Catherine de Noyel, et neveu de Char-
les de Siffredy, comte de Montas , lieutenant-général
des armées du roi, Gouverneur de la principauté d'A-
gousie qui mourut en 1679; de Glande de Siffi'cdy
maréchal des camps et armées du roi, chevalier (le SI-
Louis, grand Bailli d'épée de Dunkerque, Gravelines
Bourbourq, maître d'hôtel de la reine Anne d'Autriche,
gouverneur de Strasbourg et de Joseph de Si/f:'edy
gouverneur (le Blin., près Salins en Franche-Comté qui
fut l'auteur de la branche cadette de cette maison éta-
blie à Salins. fleuri (le Si//'redy, fils (le CC dernier , fut
d'abord capitaine ait régiment (le Champagne , ensuite
Colonel (l'un régiment qui porta son nom; il passa au
srvice de Philippe V, roi d'Espagne, et fut fait lieute-
nant-général en 1734. il mourut en 1745 à Perpignan.
Ses deux filles : llfarie-Thérèse et Marie-Joséphine de
Siffed7/ étaient encore Chanoinesses-Comtesses du cha-
pitre noble de St-Mai'!i)t (le Salles en Beaujolais à la fin
de l'année 1789. lin murqais dc Siffredy, de la bran-
che (le Salins, était en 1789, sous-lieutenant aux dra
gons (le Chaînes. Marie-Aune (le Si/fredy, soeur de Jean_
Joseph précité, épousa Fiançais de Durand, seigneur de
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M. de Blancheti Sieur de la Motte (95) avoit épousé
en premieres Nopces, Mad2nloiselle d'Aguillenqui de

flilly et de Vil.l.eblain, écuyer ordinaire de la
d'Orléans. Leur fille Benedicte (le Durand, fut mariée
avec Marcel de Cavaillon, seigneur de Saussac.

Celte maison de Siffrcdy qui avait donné un syndic
d'Avignon sous la reine Jeanne, en 1345, est éteinte au-
jourd'hui.

Armes d'azur à trois anneleis d'or surmontés d'une
étoile du même.

(95) Ii était fils de Jean-Baptiste II de. Blanchetti
seigneur de 1(1 Motte lequel épousa 1. en 1661 Fran-
goise-DeIphine d'Henrici; 2. en 1678, Anne de Castillon-
Caste let des marquis du Castelet en Provence , et fut
père de 1. François qui donne lieu , à cette note;
2. Jeanne, religieuse Bénédictine à l'Abbaye de SI-Lau-
rent en 1681 ; 3. Bénézet, Archidiacre de la Cathédrale
d'Orange, Protonotaire Apostolique , Prieur de Saint-
Pans.

François de Bianchetli, seigneur de la. Motte fui
marié . avec Françoise d'Agnillenqui, des seigneurs (le
Cha teau fort, fille de Mathieu, gen tilhovi nie ordinaire
de la chambre du roi et de Anne de Castillon et en
.secondes noces avec Gabrielle de Moneri , fille unique et
héritière de Jean-Joseph, co-seignevr de Vénas que. De
cette union naquirent deux filles religieuses et

César- Elzar-Joseph comte de Blanchetti, sénateur
de Bologne, comte de Falcino en Italie, seigneur (le la
Moite, lieutenant . corn'inanda'n t des Clic van-légers du
Conilat-Vénaissin qui épousa, le 5 mai 17'12 , Gathe-
,inc-Marie de Gardane. Il recueillit, en 1761, la suc-
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Baijouix dont il n'a point efi d'enfans, il s'est imirié en
secondes Nopces avec Mademoiselle de Moneri fille de M.

cession dc la branche italienne de sa famille. éteinte
(tans les nulles à celte époque, et s'établit à Bologne où
l'appelaient les substitutions. Il reçut le titre de comte
par bref du pape BenoU XIV, du 7 septembre l7i2
devin t en 1761 comte de Falcino en Italie., fut créé séna-
teur de Bologne par le pape Clément XïII en 1764, et
fut élu Consul cl Gonfalonier. Il fut père (le

1. Picrre-Paui-Joseph de Bia nehetti, comte de Fat-
ciao, sénateur de Bologne, Gonfalon ier, etc. ,qui épousa,
en 1771, ilarie-Aurélie de Jionti, fille de Pierre-Louis,
coniic de Bendini, marquis de St-Paul , sénateur de
Bologne, gentilhomme de la chambre de Stanislas, roi
(le Pologne, et de Anne-Olympie (le Pepoli; nièce du
marquis Charles (le Mon li, lieutenant-général des or-
mies de Fronce, et du cardinal Cornélius de Monti-Ca-
prara j et petite-nièce du marquis ilntoine-Félix de
Monti , chevalier commandeur des ordres du roi (le
Fronce, lieutenant-général de ses armées, Ambassadeur
n Pologne et du. cardinal Philippe-Marie de Monti. I.

eut entre autres enfants 1. Catherine, mariée au comte
de Légmunii-Agucchi ; 2. François, officier de Chevau-
légers au service d'Autriche, tué à la bataille de Ma-
rengo, 3. la comtesse Marie-Thérèse ; 4. César-Louis,
comte et baron (le Ejianchetti, son fils aîné fut Cham-
bellan de l'Empereur, Pro-légat et gouverneur pour le

O»C (le la ville et province de Bologne et épousez , le 28
/crie.r 1802, Ji'ulalie-Marie de. Blanchelti, sa cousine-
germaine, fille du comte Stanislas de Ltlanchelli. De cc
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Noneri Avocat, il est fils de Mr. de BhLncheti qui avoit
été Premicier. Je suis avec Respet.

MON TRES REVERENI) PEllE,
ni: VOTUE RF:VERENCE

Le tres-humble et tres-
obeissant Srvitcur.

J. G. F. D. C.

mariage sont issus : I . le chevalier comte François de
Bianchetti, aujourd'hui chef tic la branche italienne
marié(farie Thérèse de Paoli, fille de Pierre-Raimond,
Cha.mblian du Duc de Lucques (Cluirles-Lonis de Bour-
bon) et de Marguerite (le Spada, Daine d'honneur de la
duchesse de Lucques, dont cinq enfants ; 2. la comtesse
de Ban uzzi 3. La comtesse de Sinihaldi, Dame d'hon-
neur de la Grande-Duchesse de Toscane.

Résidence Bologne.
2. FrancoisMurieS1anis'as comte de Blanchetti

Patrice Bolonais seigneur de la Motte, colonel des Clic-
van-légers du Co'rnté-Vénaissin, qui épousa, en 1773
à Paris, Catherine Henriette (le Perier, Dwne du Breil
en Normandie, dont : I . Eulalie de Bbanchetti, marièc
à Bologne, au comte César de Blanchetti , son cousin-
germain; 2. Charles-Pierre-Paul comte de Blanchetti,
représentant actuel dee cette famille en France. Il a été
adjoint à la mairie d'Avignon cl membre de divers con-
seils électifs et a épousé Marie-Alexandrine de Saizicu,
fille du baron de Saizieu et de Marie-Désirée de Regina
dont un fils : César-Louis-Paul.
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Résidence: Avignon.
3. Francois-Régisde Blanchetti, comte de Garda ne

général-major, colonel des Gardes, à Rame, en 17x6.
4. Marie de Blanchetti, mariée, en 1767, à JértJme

de Ranuzzi, comte de la Porretta et dépendances, séna-
teur de Bologne, Chambellan de l'empereur et du pape,
gentilhomme du Grand-Duc de Toscane, dont deux fils
qui ont pris alliance dans les maisons des marquis de
Malvez:i et des Princes de Pallavicjnj , et deux filles
dont l'une mariée au marquis de Chisilieri et l'autre
au marquis (le Botognini-Amorini.

5. Louis-Etienne-Agricol de Blanchetti, Chanoine de
l'église Métropolitaine d'Avignon , vicaire-général de
l'évéché de Chartres.

6. François-Michel de Blanchetti , Chevalier de Ste-
croix , lieutenant des gardes du pape Pie VI.

Cette famille originaire de Bologne aux États de
l'Église, vint s'établir au XVC siècle à Avignon, d'où
une de ses branches s'est, au siècle deiier, fixée de
,wuveau en Italie.

Armes : bandé d'argent et d'azur de six pièces.
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ÉTAT EN 1715 DES FIEFS DU COMTE VNAISSIN

ET DE LEURS DlTENTEUflS,
dressé d'après les hommages prêtés à la Chambre

apostolique.

FIEFS.	 TENANCIERS.

Les Aiphants , t ltEiani.	I'lvché de Carpentras.
Alplwiis de Fortia, gouverneur du

Chtoau-d'If et autres fies de
Aubres ..................M.irsciiie.

Mouvance du Roi de Franco et du
Saint-Siège.

Auliiguan ( marquisat ).....Louis de Seguins.
1ijliaras prèsTulett	Louis-François de Labaume comtee.....t de Suzo, marquis de. Villars.

Je-Fraiuois de Vatiel , seigneur
ilITToIa1uCC a LamotLe ( ba-	de Lil]croy et co-seigneur de

renie ) ........ .......Lamotte , lieutenant des inaré-
chaux de Franco.

Barri près fouine .......
Le Cilltge de St-Nicolas-d'Annecy

e Avignon.
Barroux (Le ).............Joseph-Marie de Joannis de Rou-

viiiasc.
Ignace-Xavier de Gualter * sous

liaucet (Le ) .............1a mouvance de i'Eseché de Car-
ictras.

Alphonse de Fortia, gouverneur du
Baumes ( bari,i	).......<	Chtcau-d'if et autres lies de

Marseille.
Baumettes (Les) près Faucon Jean-

n
Joseph-Dominique d'Urrc.

Bauzon, près Bollène ...... .Les Cosuls de Bollène.
( Henri-J3althazard de Merles pour les

Beauchamp, à Montoux.....	trois-quarts, et .Joseph tic Merles
pour un quart.

Beaumont ou Montseren....	Jean-Albert de Fallot, comte palatin
I3èdarrides. ........ . .	L'Archevêché d'Avignon.
Bedoin..................Pierre do Venins d'Avignon.
Biauvac .................	 L'Év(chè de Carpentras.

Érigée en duché le 4 juin i77.
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FIEFS.	 TENANCIERS.

Bollioton .................Le Collége du Rouie d'Avignon.
( Moitié au Saint-Sie et moitié au

Bollène ................	Collégo de St-icolas-d'Aunecy
d'Ayj,iion.

Bouachet ................Le College (lu Roure d'Avignon.
Pierre de Blanc, capitaine des pur-

Branles ( marquisat)	 tes du Palais apostolique et
payeur des troupes de N S. Père.

Buisson ............ .....I Pierre de l'iellat.
Cadenet sur le Rhône ..... . I L'Évéché de Carpontras.

Jacques-Louis d'Ancézune Cadard
Cuderousse (duché * )•	de Tournon, baron de Velorgues

et du Thor,
Louise.- Magdelairie et GabrilleCaniaret ................ d'L.challart de la Mardi.
Charles-Antoine do Labaume de

Caromb................. .Motitrevel, marquis de St-Mar-
tin , etc.

Le Saint - Siége. - L'vèque y
Carpentras ...............exerce divers droits seigneu-

riaux.
Caumont ( liaronic ** ).....Joscph de Seytres.

Moitié au Saint-Siège et moitié àCavaillon................
1 tvcclic

Chûteauneuf_Caiccruier....	L'Archevêché d'Avignon.
Crestet ( Le )..............L'lyché de Vaison.
Crillon	... ............François-Felix de BaIl,is de Berton.

Pour tin tiers au Saint-Stsge et
Entraigues ............... l)OUt deux tiqe à Georges-Marie

de Serre.
Eu trechaux.............. L'Évêché (le VaiSofl et Pierre-Bal-

thasar de Fogasse.
Eyrolc ..................Ilenri des Bertrand de Pellissier.
Faucon ................

> Au Saint-Siège.Flassan .................

Érige le 18 eeptemhre 1663 par la Pape Alexandre VII • au profit de
la maison d'Ancézune.

Érigée en Duché parle Pape Pie Vile 28 avril 1759.
Érigé le 27 septembre 1725 en flache par le Pape Ilenoit XIII.
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FIEFS.	 TENANCIERS.

Jeanne (le Gravé, veuve de Char-
Gadagne (duché 5)	. les-Feliv dc Galéans , duc de

Gadagne.
Grillon ..................Au Saint-Siège.
Hauteville ...............	Louise -Magdclaine et Gabrielle

d Eschallart de la Merci.
Javon ........... .........Georges.Joseph de L'aroncelli.
Jouquerettes..............Irançois d'Honoratv.
Labastic des Reynaude......Pierre-Balthazar de Fogasse.

Jean-Paul-François de Lopie.

Lagarde Parcol...........

lagnes .................

Lanaotte.................

Lspaliid.................

Latour-de-Sabran et Ména-
mènes. ........ .......

Le Saint-Siége.
Alexandre d'Armand, seigneur de

château-Vieux.
Pierre d'Arnould, seigneur de la

Tour-Ronde et de Rocliegude.
Jean-Scipion de la Forestie, sei-

gneur de la Peschcrie • baron de
Deigues.

Jgnacc Xavier de Gualtéry , sei-
gneur du Baucet.

Françoise de Magnin (le Montreux
veuve do François de l'ayan de
l'IIé(tcl.

ilenri Pelletier de Gionlas.
Louis-Vincent de Mauléon, mar-

quis dc Cancan, eu-seigneur de
Mazan.

Louise - Magdelsine et Gabrielle
d'Eschallart de la Mardi.

La juridiction au Saint-Siege. Les
autres droits ii Jules de Fortia
de Pol.

Ilenri Oswald de Latour-d'Auver-
gne, en qualité de prieur de
Saint-Saturnin du Port au
Saint-Esprit.

Le Saint-Siége.
Cardinal Gaston de Rohan , prince

de Soubise • on qualité d'abbé de
la Chaise-Dieu au diocèse de
Clermont.

Érigé en Duché le 30 novembre 1669 par te Pape Clément IX.
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L'lsIe. I

Loriol	 .

iIaIaucne.
Maleniort.
MLIUbCC.................

Mazan

Menerbe
Methamis .

Modène.
Montalvernic près Latour-de-

Sabran................
Monteux ................
Mormojron ..............
Morflas .................
Oppéde (baronie)........
Pilles (Les) (marquisat)... .
Piolen ................. *

Picdcart ...... ...........

Puymisras ...............
Rasteau........... ... ...
Richerenciies ............
Robiori .......... ........

RoeJiepidc...............

Le Saint-Sio.
Louis do L'assis de Seuins

Une mOitie, Jeaii-Joseph-Fian-
çois de Tertullis de Labauine
pour un quart, et François de
Tertullis dit Rolland (le Resu-
ville pour le dernier quart.

Le Saint-Siège.
L'Eveclie de Carpentras.
Louis de J3roncas, duc de Villars

pair de France.
Louis-Vincent de Maulecin, mai-

quis de Causan , ci Cosme do
Sade, seigneur do Saumane, par
moitié.

Au Saint-Siège.
Paul do Thésan, marquis de Saint-

Gervais.
Louis-Hyacinle de Raymond de

Mormoiron
L'Éveehé de Cavaillon et l'abbé de

a Chaise-Dieu.
L'Évêché de Carpentras pour un

quart et le reste au Saint-Siège.
Au Saint-Siège.
Jean-Baptiste-Henri de Forbin de

Meyiiier.
Alphonse de Fortia.
Le Collège des Bénédictins do

Saint-Martial d'Avignon.
Henri Oswald de la Tour-d'Auver-

gne, en qualité de prieur de
Saint-Saturnin du Port au Saint-
Esprit.

Joseph-Louis-Bernard de Illégiera
Dantelon, seigneur de Taulignan..

L'Éveché de Vaison.
Le Collège du Roure d'Avignon.
Louis de llrancas des comtes de

Forcalquier, marquis de Ccreste.
Pierre d'Arnoul , seigneur de la.

Tour-Ronde , co-seigneur (le
Lagarde.
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FIEFS.	 TENANCII: H s.

Hoquc-A]ii.

licque-sur-Pernes (La)	.
Roquette (La) à Cavaillon
Rousset et Saint-Pantaléon.
Sehlet ..................
Saint-Didier .............
Saint-lieux à Malemori....

Saint-Hippolyte.........

Saint-jean_de_Vassols .....
Saint-Lcger ...... .......
Saint-Pantalcon, V	Rous-

set.
Saint-Philéas ou Sain-Fallet,

dans le Leberon........
Saint-Pierre-de-Vassole....
Saint..Ronja in-en_Viennois.
Saint-flomari-de-Malegarde,.
Saint-Saturnin ...........
Saint-Tronquct.les-Camare.
Sarrian .................
Saumauc................
Séguret.................
Sérignan (baronie)........
Serres près Carpentras. .... f

Solei'ieti ................
Sorgue..................
Sorguctte ii L'Islo.........
Taillades................
Taulignan...............

Thor (Le) (baronic) .......

Thozon ...............

Jean-Joseph-François de Tei'lullis
de Lahaucie de P]uvinal, mar-
quis (le Cluy, seigneur de Loriol.

Le Saiuit-Sitge.
Les Conuls de Cavaillon.
Jean-François Dessine de Cor-

uhlan,
Le Saint-Sicge.
LIÉ",-hé de Caiperitras.
L'lvéclié de Carpentras.
Charles-Frédéric-Eugène de La-

baume ule Montrcvcl , marquis
de Saint-Merlin , etc.

François-Félix de Ilalhis de Berton.
Pies're-François do Tondutj,

L'Évêché de Cavaillon.
L'Évêché de Carpentras.
Alphonse-Thonias do Bédoin.
Benoit-Ambroise deLabeau-Bérard,

seigneur de Maclas.
François-Joseph de Caléan.
.Jules de Fortia de PcI.
C&'sar de Vincent.
Cosme de Sade.
Le Saint-Siége.
Louise - Magdelaine et Gabrielle

il'Eschullart de la Mareh.
Lev Consuls de Carpentras.
Le Chapitre de Saint-Paul-Trois-

Châteaux
Le Saint-Siége.
L'Évêque de Cavaillon.
Pierre-Paul do Fonseca.
Joseph-Louis-Bernard de Blégiers

bantoue,, seigneur de Pu)Juleras.
Jacques-Louis d'Ancezune C,ul:ud

de Tournon baron (le Vdor-
gues, duc de Caderouase.

Claude de. Merlin, chanoine dç
Saint-Siffrein.
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FIEFS.	 TENANCIERS.

TraviI iii et Celiaux	.
1 'rban .................. I

Louise . Magdelainc et Gabrielle
il'Eschallart de la March.

Pl de l"ortia.
Josepli-Françoi. de Castellane do

Lauris, marquis d'Atnpus.
Moitié au Saint-Siège et moitié à

l'Évêché.
François-llaJthzar (le Boulins.
Le Saint Siége.
L'Évêché de Cavaillon.
Les Conuls de Malaucè,ie.
François-Joseph de Gakiari , sei-

gneur de Sain t-Saturiiin.
François-Félix de Balbis de Berton

et.... de Cainbis.
Jacques-Louis d'Ancézune Cadard

de Tournon, duc de Caderousse.
L'Évchê de Carpentras.
Le Saint-Siego.
L'èche de Carpentras.
Le Sairit-Siége.

acquerss..............

Vaison..................

Valouse.................
Valrc'is.................
Vaucluse .............. .
Veaux (Les) prés Malaucéno

Vedène .................

Velleron ................

Velorgues (baronie) .......

Venaec1uc ...............
Vil!edieu................
Villes...................
Visan...................
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RKCTIFICATIONS ET ADDITIONS.

Dans les développements dont nous avons tait SU!-

vre 1o11vrage de M. de Chateaubrun , nous sommes
tombés dans quelques erreurs dont plusieurs nous
ont été signalées avec tin obligeant empressement
par M. Bord d'Hauterive , dont la compétence en
pareille matière ne sautait étre mise en doute. Nous
allons les rectifier le plus brièvement possible.

Page Il , n° 6. - Alexandre .César de Segitins-
Vassieux étant mort depuis plusieurs années ne peut
être, ainsi que nous l'avons indiqué , le chef de la
ltiuiIle de Seguins , cette qualité n passé à son frère
M. Auguste . Edrnond de Seguiu3.

Page 2i , no 21. - Nous aVOIIS dit (IUC M. Borel
d'llauterive avait donné la famille de Lauris comme
éteinte, tandis uiiie dès avant notre publication , il
avait lui-nième rectifié celte erreur dans soit n-

,nitaire de. 1(i Noblesse pour l'année 1411.

Page 55 , a° 57. - La branche franaisc de la
famille de Peiussis est loin d'ètre éteinte ainsi que
IIOUS l'avons (lit

Pendant que la branche (les Perussis, seigneurs de
Barlex , (but Louis Elizabeth a été le dernier rcpè-
seIiLaI!t , IloriSSait à Avignon , celle (les seiglieuls
tl'.l 11)0 )(J fl ou ((U Ii ('Oit qui s'é tai t tra flSt lan téc a
Cavaillon dès le XVI siècle , n 'y jouissait pas d'une



moins grande estime. Or celle-ci s'est perpétuée jus
qu'à lions dans l'ordre qui suit

11cnri-FraiiçoisJulien de Perussis , seigneur du
Baron, eut pour fils Jose ph -Il euri-Alexandre Dinde
de Perussis du Baron dont les généalogies connues
ne font aucune mention. IL fut capitaine au régiment
de Languedoc.

Le lieutenant-général qui connaissait son mérite,
l'invita à l'accompagner en qualité d'aide-de-camp
dans la guerre qu'il allait faire en Flandre, mais
Alexandre exempt d'ambition, rentra dans ses foyers
au lieu de mettre à profit la bienveillance de son
puissant parent.

Dès lors ne voyant autour dc lui personne qui
voulut maintenir fidèle à son nom, la gloire et les
honneurs qui y étaient depuis si longtemps attachés
Louis Elizabeth se retira dans son pin's natal où il
mourut quelques années après, léguant il la ville d'A-
vignon son hôtel (1) et sa bibliothèque. Il avait insti-
tué pour son héritière sa soeur, épouse d'un cousin
du Bailli de Suffren résidant à Alais. Celle-ci n'eut
qu'une fille mariée à M. Bérard de Montalès. Les
Péi'ussis de Cavaillon ne profitèrent que d'une subs-
titution émanant du lieu tenant-géiiéral , et dévolue
aux môles de la lmille.

De Joseph-llenrj-Alexandre Dinde de Perussis du
Baron sont issus

1° Jean-Pierre du Baron; 2° Lotus Dinde; 5° Jo-
seph Dinde.

I) 11 est aujourd'hui OlCupe par ls bureaux de l a PrefertL,re
Les ports qu'il avait rait Izire subsiste z' enore . tuais ses arntz,
(Lui y ilaient sculptées o n t disparu.
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Les deux premiers n'ont pas eu (le postérité ; de
Joseph sontsont issus

Io Joseph-llenri-Louis-Etieflhie Binde de Perussis
colonel d'infanterie commandant actuellement la place
de Vincennes;

2° Adolphe fluide de Perussis, receveur des do-
maines il Cavaillon

5o Casimir-Guiltauille [Jinde de Perussis, religieux
Bernardin.

Du premier, seul marié, est issu Rodoiphe Binde
de Perussis , officier d'infanterie.

Paie 49, no 67. - M. le comte de Guilherrnier
n'a pas figuré aux états du Vénaissin tenus en 1780
comme élu de la noblesse, ainsi que nous l'avions
induit de l'article que lui o consacré M. le docteur
Bai-javel dans son dictionnaire bio graphique, ruais
comme élu du tiers état.

Page 65, ilo 95. - La famille de Cohorn de La-
palun n'a été éteinte qu'en 1816 dans la personne de
Pierre de Coliorn, ancien officier général des armées
navales , gouverneur de Villcnetive-les-Avignon et du
fort St-André. Sa tille unique Félicité-Flavie-Lonise-
Iarie-llem'iette Laui'ette avait épousé le 24 janvier

1805, Alexandrc-Joseph de Seguius-Vassieux.
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EIUATA.

Page 3, 2 ligne, au lieu de Reischs ho ften , lisez
R e ischs/, ofl'en.

36, 17e -	au lieu de Jialiejac , lisez
Ma?ijac.

36, 26 -	 -lu lieu deSiJfalo, lisez St_j[aio
3	je -	après les mots Fabri Château-

brun inscrire le premier
de la note 55 qui est à

la page /j7).
- 43 La note n° 55 ne doit commen-

cer qu'aux mots Lucrèce
de (aIifîct.

46, 26e	au lieu de Charles d'Ozier,
lisez Charles d'Hozirr.

47.	M' -	au lieu de Forséca , lisez
Fonséca.

- 47. 1 2b - an lieu de De Comte , lisez
Le Comte.

- 50, 19° - après La Cou, ajoutez en Bugey
et de la baronic de Sene-
vas , SI-Romain et Val-
fleur y en Lyonnais.

- 52, 23e - aii lieu deLacuéc,lisez La Guée.
- 66, 25 - après Chanoinesses-Comtesses

ajoutez Capitulantes.

r
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