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DOUGLAS, FRANçOIS-PROSPER, chevalier de DOUGLAS, officier dans les troupes régulières françaises, né
le 2llfulgl7ÆÀ Montréal, dans le Bugey (dép. de l'Ain, France), fils de Chartes ôouglas, comte de Douglas,
syndic de la noblesse de Bugey et officier, et de L4arie-Anne de Lilia, décédé à Nantua, France, le 26 avril ,|791.

Fidèle à la kadition familiale, François-Prosper Douglas choisit la carrière des armes. En 1743. il était
lieutenant en second dans le régiment du Languedoc i il fut promu lieutenant l'année suivante et prit part, par ta

suite, à plusieurs campagnes en Europe. En 1746, il devint capitaine d,une compagnie dans le 2e bataillon de
son régiment i c'est à ce poste qu'il arriva au Canada, en '1755, avec les troupes françaises aux ordres de
Dieskau'.

Les états de service de Douglas paraissent peu dignes de remarque, bien qu'il ait participé à plusieurs
engagements pendant la guerre de Sept Ans. ll était au lac Sainlsacrement (lac George) en .1755, à la prise du
fort Chouaguen (ou Oswego ; aujourd'hui Oswego, New York) en .1756, et à Carillon (Ticonderoga, New york) en
1758. D'après la liste des pertes, il fut très légèrement blessé au cours de cette dernière bataille. Dans ses
lettres à sa famille, il ne fait pas mention de sa blessurc, se plaignant seulement des misères qu,il aÿait
endurées depuis son arrivée au Canada, où les soldats devaient être « sur pied » tant que les saisons le
permettaient. Sa blessure peut bien, néanmoins. avoir été la raison de sa nomination à l,ordre de Saint-Louis
dont il fut fait chevalier le 20 octobre 1758.

Pendant le siège de Québec, l'année suivante, Dou$hs commanda en second un détachement qui, sous Ia
conduite de Jean-Daniel DUMAS, tenta de déloger les Britanniques de pointe-Lévy (Lauzon) dans la nujt du
12 au 13 juillet. Ce détachement était formé d'lndiens, de régutiers, de miticiens, d'habitants de ta vi e et de
quelques séminaristes ; un loustic le baptisa « la Royale Syntaxe ». La troupe se dispersa dans le noir : ses
hommes, se prenant réciproquement pour l'ennemi, se tirèrent dessus et se retirèrent précipitamment sans avoir
attaqué les Britanniques. on ne sait pas si Douglâs fut pour quelque chose dans ce lamentable échec. ll paraît
avoir eu le commandement du poste de Samos, qui fit feu sur la flotte britannique pendant le débarquement de
I'anse au Foulon,,le 13 septembre, et qui fut abandonné quand les hommes de Wolfe, l,attâquèrent. Une note
ministérielle dansle contrôle des capitaines le décrit comme « servant bien. Officierl bon capitaine sans autre
talert. » Ses états de service au Canada semblent confirmer ce jugement.

Douglas se fit davantage remarquer pour avoir été l'un des rares otficiers des troupes régulières (moins de
20 au total) qui épousèrent des Canadiennes. l\.4ontcalm*, qui en général désapprouvait ces alliances, parce que
les officiers en prenant des épouses d'un rang social inférieur mettaient leur carrière en danger, approuva
cependânt le mariage de Douglâs. Charlotte de La Corne, que Dùuslas épousa le l3 avrit l7SZ, etait
d'ascendance noble par son père, Louis, dit La Corne l'aîné, et par sa mère, Élisabeth de Ramezay. L4ontcalm
la dépeignit-comme « une demoiselle de condition tres bien apparentée dans la colonie ayant une fortune
honnete ». À cause de sa noblesse, Douglâs, de son côté, auà certainement été considéré, au Canada, comme
un excellent parti.

ll retourna en France, après la Conquête, avec sa femme et ses enfants. Deux fils lui étaient nés au
Canada, Louis-Archambaud, futur chevalier de Sainllouis, qui fut emprisonné en 1794, pendant la Terreur, et
charles-Luc. un autre enfant naquit en Touraine où Doudlas vécut pendant quelque temps à son arrivée en
France. En 1763, il s'embarqua pour la Corse ; il y demeura six ans, prenant part à plusieurs opérations
militaires. Puis il se fit admettre à la retraite et rentra en France. Par la suite, il eut le désir de revenir au Canada
pour s'établir dans la seigneurie de Terrebonne, qu'il avait héritée de son beau-père, mais il ne put réaliser ce
projet et mourut en 1781, à Nantua, près du lieu de sa naissance.

SUSAN W. HENDERSoN
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(copies aux APC).- At lQ-wt, État civit, Catholiques, Notre-Dame de t\rontréal, 13 aÿql 1757 .- Co . des
manusctils de Lévis (Casgrain), ltl : 131 .- Doreit, Lettres (A. Roy), ANe Rappon, 1944_1'94', 3_32._ Journal
du siège de Québec (Æ. Fauteux), ANQ Rappotl, 1920-1|921 , 170,229.- Æ, Fauteux. I-es cheÿaliers de
Sa,rllouis, 229.- La Chesnaye-Desbois et Badier, Drct. de /a roblesse (1863-1876), Vt : 989._ Tanguay,
Dictionnairc.- Stanley, New France,224.- Pierre cauthier, De Montréat (en Bugey)à [,tontréal (au C;na;a),
RHAF, lll (1949-1950) : 30-44.- Officiers du régiment de Languedoc, BRH, Ll (1945) :285._ p._c. Roy, Les
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I sur 2 2005-11-03 18:30

Grnad'li



§t)urr,{== DJÇûts X(§3o l-tA/}ü}u N li IcuaoLe4zr-

J r-^, à-, rù,4 ç --

L-)\J c/.\.,trLp+.ùÆ 9c_t c.)J-

C, Ca1.,»a o-r* c\-vVÙLz-)
c-fiÉÊÈ-.eà - dD s<§ rr 5:(1.<a$' X . C A nrtirarst 5,.1 

^4 
è/J i-1-

c-lLsg
F.n y.r e

C \rac.tt- I DôucLas ( lA- o,ul.-,1^- bi-utÀtA
(-" ,r-rt-lr$1 - +) i,,^ru- a,]-ù)-ttrl (rl uir-aî.)À -+ ag.os- it3l

I *vf'- F{r"a,cr o }i#È+.++ _
-. /r4 t r.r-'Ê(pa-- LÈ, <Lu 5É rlt-fz -

I f?n.-l CU i,S - P]? ss Pü< DùJ êL^S l(. ô |\Â.ê \-ô rît_ D i_ r.4 c ù2ü C

Qr-.rs - \-11\ )
2\-r,':-\-r:s NPrfuP

)c - ô-1. rl8 )

Lo..rr.g- 
^ràcq\ 

f5AL§ D»cr.As X At',o't '144/tL''! 'i;à'f* dZ LAlt
§ N.\-..L. tS-o:. \1 s-E - + F.rèar,,c€ - /t4t/- - f,,4. 2q-?;- / !/2-

C\\^/zLLS- Luc - È,)JCLÂS l) «-z;Z
O ira;-,,r- 3o-ôa-\1:1 * -t É.,âÀr.e- ?rÿr-!S - 2- o3- L 

-i5 )- e Corzcrj

fr,t.--.6uor-rÈ( I a - oU- l-1 S? (.Ir -l \ -



MSN Hotmail - Message

DELILIA Jean-Baptiste-avocat

' ":A / A1/ l'7 25
DELILfA Jean-Lorlis fs Jean-Baptiste avocat Parlement de
Diton

D'ESCHAJ,LON
ma rie-Lcu ise
p; D'ESCHÀLLON Jean-T,ouis-escuyer-d'Oyonnax aieul
mi ROBIN Jacqueline-épouse DUPORT FranÇois-Simot -ancien maire de Nantua
baptisé par DELfLIA Charles-Joseph-oncfe pr^tre de Mottréêf

. " 2r/ a2 / 7'12')
\ DUGLAS EranÇo1s-Prosper fs charles-escuyer-conseilfer du

corps de Ia noblesse du Bugey
DELILIA MaTle

p: DE MOYRIÀZ Charles-EranÇois-escuyer gouverneur de Nantua
m: DE EÀLETÀN Thérèqse-Prosper-épouse DE MOYRIÀZ Etienlle
Comte de Mar I lat

" tL/ a|/ r'7 26
DUGLÀS Claudine fa Charles

DEI,1L1A Marle
p: DUGLÀS Charfes-Louis-escuyer curé de St Jeèrl le Vieux
m: ( pas cité) Marle-Joseph

v.22/A7/t]26
DE EOREP.ÀND CharLes DUGLAS Marie-Josephe
seigneur de Coi selet
fs Joachim + de Matafelon fa Charles -Joseph +

BRUNET Jeanne SYMONET Catherine -

" ta /a3/1i26
DELILIA Louis-Antoine fs Ciaude-notaire royal

BOT,I,IEF. barbe
p: REYDEI,LET Jacque s- Joseph
n: D'ESCHÀLLON Marie-Louise-épouse DELTLlÀ Jean-Baptiste-avocat

' a5/a5/1126.
DELILIA Marie-Josephe fa Jean-Baptiste -avocat Parlemeil:
de Dijon

D'ESCTIAI,I,ON
Marie-Loui se
p: DELILIÀ Charles-Joseph-oncle -prêt re
D' ESCIIAIION Jeanne-Marie-:ante
" 24 / a9 /t'|2-l
DELILIA Joseph Maurice fs Jean-Baptiste-avocat

D 'E SCHÀ.:'T:
marie-Louise
pr DELILIÀ Charles-Joseph-prêt re
D I ESCttAT,l,ON Jeanne-Marie---ante

Page 2 sur 3

+ 71 /A3/1128
DUGLAS CLaudine
2 ans
t: DELILIA Char:les -Joseph-prêt re
DE1,IT,lA Jean-Baplistre-avocat

'28/06/7128
DUGLÀS Pie rre-Vafeût in

Mari e

fs Char les
DET- 1T- IA

p: DE I,IOYRIAZ Charles-Joseph-escuyer-Baron de Mornay
m: DUGLAS Jeanne-Enemoôde- sa soeur

http:/iby103fd.bay103.hotmail.msn.conÿcgi-birÿgetmsg?msg=604B8629-1618-4861-A... 2005-09-27
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De;

Répondre à :

Envoyé :

À:
Objet :

Manière plus
et de trouver

I - ' Courrier indésirable I l:
*l7lll--.lBoîte
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Déplacer vers - j, Imprimt

,1
I q<) Répondre à tous I + Transférer I ) supprimer

Henri OCHS <henri.ochs@libertysurf.fr>

"Henri OCHS" < hen ri. ochs@libertysurf. fr>

27 septembre 2005 09;01:38

'losee Tetreault" <joseetetreault@hotmail.com>

Ain-suite Montréal

Déconnexion

RECHERCHEE
rapide d'afftcher votre poste
les bons candidats locaux.

de receplion

Bonj our,
' 2'1 /04/ 1'721
DELILIA Jacques-Joseph fs
terrier

p: BOLLIER jacques-Joseph de Àromaz
m: BEVY Jeanne Et ienneLteépouse

Char:les-notaire royaL -corunissalre

BOl,LIER barbe

du parrain

" 26/tO/7121
DUGLAS Joseph-marie fs Charles

p: DELILIÀ Charles-Joseph prêt re
ni DUGIÀS Marie- Joséphine

DELÎI,IA Malie

DELfLIA Marie

du Roy -a T ze rnore

royal
BOLLIER Barbe

' 02/o6/l't23
DUGLAS Jeanne-Ennemonde

" 0B /71/ 1'7 23
DELILIA Piet re Maurice

fa Charfes

fs Charles-nota i re

p: DELïï,IÀ Jear Baptiste -avocat parlement de Dijon
m: DE LOUVÀT DE CHÀMPO. LLON EranÇoisqe-Ennemonde-epouse
REYDELLET Cfaude-Charles-brigadier des cheveaux fégers
t: DELILIA Claude-Simor de Paris
baptisé par DELILIA Claude-Joseph (pr.^tre

+ l7 / A9 /1'123
DUGLAS Cha rl es-Joseph
71 ans escuyer-
entérré dans la chapelle de St Joseph,: DELIL]A .hê.Ie_ rosêpn- pêre
DELILIA Jean Baptiste avocat

p: DELILIA Pauf ûaurice- notaire royal
n: DE EOREBÀND FranÇoise de Coisefet

+ 04/06/L-t24
DELILIA Marie-Opportune
19 ans
t: DELILIA Charles-Joseph prôl, re
DELILIÀ Àlexis-prêt re

fa Joseph + notaire royal

http:/,ôy103fd.bayl03.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg?msg:60A88629- l6l8-4B61-A... 2OO5-09-27

tir

nroTtl

Micheline
Rectangle 



MSN Hotmail - Message Page 2 sur 3

DELILfÀ Jean-Baptiste aÿocat

' 7A / Ar/1'72,)
DELILIÀ Jeaû-Louis fs Jean-Baptiste avocat Parlement de
Di ion

D I ESCHÀLLON

marie Lcuise
p: D'ESCHÀLLON Jean Louis-escuyer-d'Oyotna;< -aieul
m: ROBIN Jacqueline_époLrse DUPoRT EranÇois-Simon -ancien maire de Nattua
baptj-sé par DELILTÀ Charles-Joseph-oncle _pr^tre de Montré41

. '21/a2/7'72'-)
\ DUGT,AS EranÇo1s-Prosper fs Charles-escuyer-corlseilfer du

corps de 1a noblesse du BuEey
DELII-14 Marie

p: DE MOYP,IÀZ Charles_FranÇois-escuyer_gouverneur de Nantua
m: DE EALETAN Thérèqse Prosper-épouse DE MOYRIAZ Etienne
ComLe de Mai.llat

' 77/01,/7'726
DUGLÀS Cfaudinê fa CharLes

DELILIÀ Marie
p: DUGLAS CharLes-Louis-escuyer-curé de St Jean le Vieur{
m: ( pas cité) Marie-JosePh

x 22/At/7126
DE FORERAND Charles DUGLAS Marie-Josephe
seigneur de Coi sefet
fs Joachim + de Matafelon fa Charles Joseph +

BRUNET Jeanne SYMONET catherine -

'1,0/03/1126
DELIT,IA Louis-Antoine fs Clallde-notaire royaf

BOLLIER barbe
p: REYDELLET Jacque s-Joseph
m: D'ESCHÀLLON Marie-T,ouise épouse DELILIÀ Jean Baptiste-avocat

" a5/a5/Ti26
DELILTA Marie-Josephe fa Jean Baptiste -avocat Parfement
de Dijon

D I ESCIIALLON
Marie Loui se
p: DELILIA Charfes-Jcseph-oncfe -prêtre
D' ESCHALLON Jeanne-Marie tante
'24/09/1121
DELILTA Joseph-Maurice fs Jean-Bapt is te-avocat

D'ESCHÀ]-:CN
ûarie_Louise
p: DELILIA Charfes-Joseph-prêtre
D'ESCHÀT,LON Jeanne Ma rie-tante

+ L1 /A3/1128
DUGLAS Claudine
2 ans
t: DELILIÀ Charfe s- Joseph-prêt re
DE- l tA . êdn-B-pLisLÊ avocê -

" 28/A6/7'128
DUGLAS Pierre-valent in

Marie
p: DE MOYRIAZ Charles-Joseph escuyer-Baron de Mornay
m: DUGLAS Jeante-Enemonde- sa soeur

http:/,6y103fd.bay103.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg?msg:60A88629-1618-4861-A... 2005-09-27
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Libérez votre Hypothèque plus rapidement!
Obtenez l'un des plus bas taux hypothécaires sans âvoir à négocier.
Renseignez-vous aujourd'hui au sujet de l'hypothèque ING DIRECT.

ffi
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Dé<onnexion

Hypothèque sur mesure
Hypothèque sur mesure, sans négocier, Sans frais 5 ans : 4.
ans'. 4.75o/o, Ouvert : 3.65010

\1
i ,r ,i ... 

-' / '3-

j) Répondre

De:

Répondre à :

Envoyé :

À:
Objet :

i
I q§rRépondreàtous | +Transférer | ) Supprimer

Henri OCHS <henri.ochs@libertysurf.fr>

"Henri OCHS" <henri.ochs@libertysurf,fr>

27 septembre 2005 00:16:13

'losee Tetreault" <joseetetreault@hotmail.com>

Ain

I -.' Courrier indésirable I Y Déplacer vers

-l 7 l l l --lBoîtederéception

,l +' Imprim€

Montréa1
'07/09/1619
LlLIA EranÇoi se
p: TROCü Joseph
m: DE LILIA FranÇoise

' TRocu claudine fa
p: DE GRENAUD Jean-Louis
m: ...? Cfaudine

' 3L/ 01 /1683
DUGLÀS Marie-Jôsephe

' 07/77/t684
DUGLAS EuTa l ie

'03/12/7686

fa Jean-Claude & ANDRE

Joseph-juge e DELILIÀ Marie

+ 23/10/L683
( pas cité) EranÇoise
épouse LILIA Claude-EranÇo is
Témoin: LILIA Joseph -son fifs

fa Charles-Joseph escuyer

fa CharLes-Joseph &

& SYMONET Catherine

SYMONET Catherine

DUGLAS Adriaa constance fs charLes-Joseph & SYMoNET catherine
p: RUEFIN ? Adrian-es cuyer- seigneur de Loye
m: DE CORGENON Anastas ie

' 30/05/1688

m: DUPOR? Simone

" 20/aB/1688
DELILIÀ ChaTfes
S]MONET GabTie T Ie

DELILIA CIaude-FranÇois fs Jean Claude capitaine chatelaln de
Montréal & DUPORT Adrianne-Mar.ie
p: DUPORT EranÇois sirÂon-bourgeois de St martin du Fresne

p: CUGLÀS Char les-Joseph-ees cuye r
m: DUPORT Adrienne-Marie

'ar/c4/769A
DELILIÀ Ma rle- Féficlté
MonL,ea. o DUPOPT I,4ar:- Adr-anne

fs Pierre-Maurice tbourgeois & Curial MontréaL

fa Jean-Claude-capitaine chate lain de

)L

http:iiby 103fd.bay l03.hotmail.msn.con/cgi-birr/getmsg?msg:B8782387-DC07-4CFC-... 2005-09-27
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DUPORT Simone
p: DELILIA Jean-Cfaude
m: DELILTA Marle-épouse TRoCU Joseph

+ 24/A9/1144
DELILIA Augustine fa Piere-Mêurlce + curiam de MÔntr&al &

7 ans SYMONET Gabrie I le

' 7a/1A/r1A0
DELILIA Jeanne Baptiste fa Jo s eph-p rocu r:eur d'office -notaire royal &

DUPORT Simone
p: DELILIA Jean-baptiste-étudial1t
m: DELlLIA l sabeau
norte Ie A6/f7/L'7Af

+ 70/72/1100
DÊLILIA Claude- franÇoi s

B3 ans-notaire royai-procureur d' o f f-ce
t: SYMONET Georges_notaire royal de Montréal

GRCBAZ Jean- Pie rre- laboureur

+ 16/A3/ 71Ai
DELILIA Marie-Josephe fa Jean-CLaude & DUPORT Andr:ianne
5 ANS
': DLLl,lA Josept -noLèr'e Ioÿêi

+ 2r / a'7 / r10-1

DELILIA Ellsabeth fa'Pierre Maurice + & SYMONET

15 ans Gabrie l Ie

+ L2/a2/11a2
DUGLAS Gabrielfe fa Charles Joseph
17 ans

'22/A4/11A5
DELTLIA Marie-oppo{i,une fa Joseph notaire royal & DUPORT simone
p: DELILIA Clallde-Eranèois-son f rère
m: DELILIA Malie -fa de Jean-Claude

+ 19 /03 /71C5
DELILIA Marie -55 ans- épouse TROCUT Joseph-conseilLer du Roy

t: TROCUT Claude-son fils-juge Cu comté de Montréal
DELILIA Joseph- notalre royaf son frère

'76/A817101
DELILIA Marie-Helen fa Joseph & DUPORT Simo::e
p: GoYEEON Jean-Baptiste- médecin St Martin du Eresne

PRECLLET marie-JacqueLine_ de St Julien en Comté-habite Géovressiat

+ 2A /tt/11A1
DUGLAS Adrian fs Char fes - Joseph
22 ANS 6ESCUYER
T/ DUGLAS Charles Lyonet oncl.e -curé de St Jean 1e vierrx

+ A6/A5/LtA9
DELILIA .ean-CLar.rde -58 ans-capitaine-cha:eLain de MontréaL
t: DELTLIA Jean-Baptiste son fi-Ls-avocat a La cour
DELIL]A Joseph-nolaire royal

' o't / 06 / 71),2
DELII,IA Marie fa Charles & BOLLIET Barbe
p: BOLI-IET Claude
m: DELILIA I sabeau

http://by103fd.bay103.hotmail.msn.com/cgi-binigetmsg?msg:88782387-DC07-4CFC-... 2O05-09'27
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" 18/ai/t"tt6
DELILIA Marle-gabriefle fa Charles notaire royaf & COLLIER
Barbe
p: DOUGLÀS Charfes-Joseph- escuyer-m: DELILIA Marie
t: DELfLIA Àfexis prêLre
DELILfA Jean-Baptiste -avocat

" ai / 7t/ t72a
DUGLAS Charles-Joseph fs Charles(escuyer & DELILTA Mariep: DUGLÀS Cha rles-Joseph-escuyer
m: DUGLAS FranÇcise-épouse DE MOIRIAZ EranÇois-seigneur de Volognat
A suivre ......./

Henri OCHS
11, Loaisement T,ES THIÀRDS
E - 019 60 SERVAS
Tel/fax:04 74 52 B0 B9

henri.ochs@libertysurf .f r

r§ltSl§ .+l )lX I r Boîte de réception

http:/,/by 103fd.bay103.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg?msg=BB7B2387-DC07-4CFC-... 2005-Og-27
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Montréa1
x, 2a / 02 / 71t9
DUGLAS Charles DELILIA Marie

fs Charles-Jcseph-escuyer fà Jean Claude +

SYMONET Catherrne DUPORT Àndréa nne-Marle +
-: BOU.,f tEp /pr L.ê de yor I êo

DUGLAS Claude-Louis-escuyer-sous-diacre-f rère époLrr<

DELILIA Jean-Baptiste-avocat parlement dê Dijon_capitaine Chatelain du Comté
de Montréal
DELILIÀ Claude Simon-frère épouse-l-yon
mâriage cé-Iébré par DUGLAS Charles Lécnnet curé de St Jean ]e Vieux

" D3/A2/1692
DET-II-IA claude-EranÇois fs Jôseph capitaine chateLain de
Mata felor

DUPORT Simone
p: DEI,ILIÀ Jean-curé de G2OVRESSIAT
M/ DUPORT marie Àdrianne-épouse Lrr-IA ,lean-Cfaude- capitaine chatelain de
Montréa1

" t6/ t9 /1..92
LILIA Marie fa Jean-C]aude

DUPORT Adrianne-Marie
p: DUPoRT Claude-Joseph-st martin du Fresne_habite Trefort
m: ROBIN jacqueline-épouse DUpORT FranÇois_Simon de St martin du Eresne

" t8 / a7/1..93
DUGLAS Jeanne fa Charles-.Ioseph

SYMONNET Catherine
p: DUGLAS Pierre-oncfe
m: DE RUBAS Jeanne-Louise-épouse DE BEI-LECOMBES -d'Ànnecy

' 21 / A8 /l',t AA

DtlGl,AS Ve1en1-r.n fs Charles-Joseph
SYMONNET Calherine

p: DUGLAS Adrien-son frère
m: DUGLAS EranÇoise-sa soeur

'14/17/1689
DUGLAS Charfes s Charles Joseph

SYMONNET cather ine
p: DE moyriaz de DEFEUILLÀNT Charfes-seigneur de Vôloqnat-bàron de Mornay
m: DE GRÊNÀUD dit DE ROYERE Barbe -de Béfignat

" a8/70/169A
DUGLÀS Georges fs Charles-Joseph

SIMONNET Catherine
p: DUGLAS Pierre-escuyer (aieu1 représentant DUGLÀS Georqes-comte de
Dombarton-lieutenant géneral des Àrmées
-: DL f0oLSSAND Bo _\azêtd-.!ranÇo.sê

' 21/7a/168a
DUGLAS Catherine fâ Pieire

CHARBONNlÊR FrânÇoise
p: SYI'TONNET Jeaû joâiLler du Roy
m: SYMONET catherine épouse DUGLAS Charles-Joseph

' at/09/1619
LILIÀ L-ranÇoise fa ,lean-CLaude

DiJ PORC Andiéanne
p: TROCU Joseph-tuge
m: DË 1,1L1À EranÇoise

Fin de Montréal
a suivre..../

http://by I 03fd.bay103.hotmail.msn.com/cgi-bin/getmsg?msg=DD 5882F A-8C47 -4469-... 2005-09-27



987 DOU
Dun &Crolàn, Seigneur de Saint-Aubio-fur-
Yoone, du Plems & autres lieux, a éré recu
Confeillcr au Parlement de Paris, le 9 Acût
r7 99, cnfuirc Mritre des Requétes en t;5+.
Il a époufé, Ie rr Septembre ry5z,Anne-
Adéldïde Alneret de Gaqeau, née le 26
Àlers r735, ÉlledeJeax Aynerer, Scigncr:r
de Gazeau en Poitou, Confeiller au même
Pirrlement, & d'.Lnne-Loui-fe-Françoife de
Montpellier, doût i

r. AriNE-Nrcol-.\s DouBLEr DE IIo\s) né le r9
Décembre r753;

2. & 3. tjn Âls & une liile, morts eo bas âge
4. Aoil,rioe-FÉrrcrtÉ, née Ie rêÈ Septembre

r 700,

Les armes: d'airrr, â 3 demoi.[elies àdou-
bles aîles d'or volans en bande, z E r.

DOUCET, famille de I'lsle de Fraoce, de
Ixquelle ëtoienr l\lrnre-Lor:rsr DoI,cer, néc
lc :7 Février r676, & lVl.rncurnrrr Doucer,
llée le 8 Février 1678, qui furelt rccues :t

Saint-Cyr, cu mois d'Aoùr r686, cprès avoir
prouvi que I\lrnrrr Doccer, Sieur de Saint-
Gobeft, c\ -dn roir?rre de Haucourt, îa fem-
me, qui vivoient en 155o, étoient leur qun-
lrième aieul & âïeule.

Les armes: de gaeales, à utrc tête de bélier
d'or, écartelé de lojanges d'argent & de fa-
b le.

DOUESSEY, en Normaodie, éle&ion de
Carel]taû; d'diur,à fir merlettes d'argent,
3,2 & r.

DOUEZY. La Roque, dins lot Traiu de
la Noblefe, pdg. r5r, édit. de r734,ditt1ue,
par un Arrét des Commiffaires du Confeil,
c{Iemblis ù P.rris en r 667, donné en erécLl-
tion de la déclarâtior du Roidu zz Ilars r 666,
Lours Dourzv, Sieur de Caumont, & Jerx
Dourzv, fon frère, Sieur d'Ardaioe, de la gé-
nélalité d'Âlencon, ont été mrioterus dars la
Nobleffe de la Pucelle d'Orléans, comme ma-
riis, ou Jefcendant de geos mariés âvart la
,liclrr.rrion Ju Roi Louis XIII, donnJe en
Juin r 6 r-1.

Les armes: d'aiur, à l'épée pofee en pat ,
Prttotlt lilr li pointe une couron e roJ/,1|e,
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acco/ée de deu.f, leurs-de-lis, le tout d'or.

Ce font les armes qui furent con{tituées
aùx frères de Jednne d'lrc, autrement dite
la Pucelle d'Orléans.

DOUGLAS, ou DUGLAS. Grande [Iai-
lon d'Ecoffe, de laquelle éroieet lcs Ducs de
Duglas, d'Hamilto», de Qreens6rrry., ft lcs
Comtcs de rÿIortrr.

J,rcqurs Doccus, I". du nom, Comre de
ùlortoD, Baron de Dalkeith & d'Aberdour,
époufr,4É.ft.rs Dunbar, f,lle du Comte dc
March, dont il eut entr':rutres eof.rns:

r. Jrcqurs, qui fuit;
:. Et AcNÈs, qui fut lx fe:onde femme, en

I 38 r, dc./earr d e Lit'i n gj on-de- Ca I I en dar,
dott il eut Guillaunte de LiÿikFr1on-de-
Callezdar, chetdes difi'érentcs braochesdes
Baroos de Àîft,, & .4 gnès de Living4oa-
de-Cdlletûar, ûariée à Sice Jealt Gètdon-
de-Gordon.

Jrcqurs Doucrrs, IIe du nom, Baron de
Dalkeith & d'Aberdour, époufa, en r4o:,
llarie S!uart,6lle de Rosenr Srr.rnr, Ill
du oom, Roi d'Ecoiïe, & fut père de

Jrcques Doucr--rs, ll[" du nom, clui fut
créé Comte de Nlorton par J,rcqL'Es Sr(aRr,
II"dunom, Roi d'EcotTe, le r-tr Mars 1457.
avoit époufi Jeanne Studrt, fille du Roi
Jecquts ["", taquelle éloit veuve du Comte
d';lngrs. en eut :

Je,rr Doucl.rs, Comte de Morton, qui fe

maria avec Jeazae Crichton- de - CrdnJlon-
.Riddle, dont il laiila entr'autres enfans:

AcNÈs DouGL^s, mariée ù A lehTndre, Lorl
de Liting/on-de- Callend.ar, \e dû îom,
chef de lu branche de Dunipar &. d.e les
collatéraux, & troitème F,ls d'Alelcandre
de Litingfott-de- Callendar,l\, du nom.
(Y oy ez L' H ist. Gëné alo gique E C htono lo gi-
Ere des Grands-O1ficiers de la Couronne,
tome IX, articlede Doz6las, pag.399 & iuiv.
extrait des pages +rx & +r3).

Le Duc de Doaglas, Comre d'Aogus, ûor t
en r76r, étoit de cette }[rilon. Sor title €It
paile au Duc d'Hamilron,

Eile fubtfte Jaos N... de Doccrrs, it1'u au
XIt. degré d'Archanbaud, Comte de Dou-
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glas, qui aûena Trooo homn'tes Ecoffais, &
peu après une arméerau fervice du Roi Cx,ln_
:-rs V ll. Ce Monarque, pour ricompenier le
Géoéral Eioii'ois, beau-père de Jea, .Stuar t,
Conndtable de France, lui donna le Duché
de Touraine, pour le tenir cn poirie, par
Lcttres-Parenres, datées de Bourges le t9
Alril r4z:. regiflries au Parlcmeni, Ieant à
Poiriers,le dernier iourdu méme mois,

N,.. »r Doucrls eut pou! €nfans;
r. CHÂRLEs-JosEpH, qui fuit;
:r. JosEpH-IlAnlE, Che\.alier de Sâint-Louis,

e ncicn Crpitaine au RéEimcnr Ro_rrl_tco._
so:s. Gou' ern - ur Je t.l! ilte Je Sarnt-Ctaulc,
mârjé, le r2 l-ér'rier r763, t trIarie-LouiJe
de Bardcs di Cldaeler, fccu. du Baron
du Ci,i te.ct cn Breile;

J, FnA\,:ors - PRospER , Che\,âlier Lle Saint-
I-oLis. nremier Càfiiaine frclionnâire iu
ItéSimcnt de Languedoc, marié, en tif,,i FM,$(,ifc-Chdrlouc dc la Corne, perirc_
6lle d'un Goutcrncur dc llonl-Réal au Cr-
l1âda, dont:

Lo!rs--{RcHÂrrBAUD;
Èt Crrr,nrrs-Luc.

.:. Prrnn:-\'.rrrrrrr, ncfuri à l.\ffemblÉe
GenJr"te du Cl<r-É clc l rrnce en r76.2,
.{bbé Commendareire de Sablonceaux, Ar_
chiJia.re & Grand-\'icaire de l Ârcheïêché
,l Auch i

i. )l.rnrr-Es. r:.:or.r,r, Sr.;.Jr;curc Ltcs n:rnrcs
Je;r Cori-.::i:ion Je \orrr-D:mc Jc
NaDrua cn IJuge\';

i. Lt Fj 
^:,o.. .-ll,rprc. :.j.jjc, c:r r;jj, j

N... ,:e Sq-!J?l, Scigncur rle Sotonod cn
\'-lronr.r. CL:\,rl,cr Jc SJinr Louis, rn_
cien Cafit2inc ru Régiment r.l ,ll:riis.

Curnrus-Jos;nn, Cher.àlicr de Saint-LoLrls,
rn:jco C.::rt: irc :u Rç:ir-'rcnt I(ov.rl-E:ol-
fais, Seiqneur-Coarte dc llont- Ilill cn Ilu-
l<r'. 1t::.i-r Cr:,:cill.r Ju Corls Jc l.r \t_
Ur.le ,l:s l|o :rrl1, dc lJuSc).\ \';!;u:::r.,
rroit i; ouic, t" .lldr.gt!.r.itc De[..rcu.t tlc
5-.rinlc-Cr'.,i.r, mortc le .:- Filricr :;-15, .r
1,.-'c dc ro ins, rLl ChütcitJ dc .l\lo:t_llirl.
tillc uoiquc & héritière de fa fimiile, i,une
des meilleurs de la Erellè; & :" le 6 Juin
r7 58, Jc antic.Fraxcoi[e de llontillet, nièce
dc LL l'-{rchc\.dque d,.\uch.
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Les armes: d'argeit,a4 cæur de gucules,

cour.onné d or; au cùef d'a-1ur chargè de 3
étoilcs d'argent, Cri: jarneis drrière.

DOUHET (or), a/rris DOUHET (ou), fa_
mille noble & ancienne, originaire d,Auler_
gne, qui ftrbfine cn pluûeurs branches, fa-
voir: DU DouHEr oe Àlrnr-lr, Dl.Do(nrr r L
Rorrlxl^*crs, ou Docurr DE Cussac, & DU
Dourcr o'-A.uzrns, qui loltt toutes de la nlérne
famille, & fortent de la m€me fouche. Celle
DE DouEEr DE ÀIÂnLAr, qui s,ell établie er
Limoutn en r 745, a pour auteur:

I. Prenas oe Dorurr, Eculcr, Seicneur .jc
Marlrr & d'Elleaux cn Aurerjnc, qui hi:l.r
Pour fils

I[. Gasnrer DE DouHET, EcL]r.er, Sejgoeur
de À{arlat, Goulerneur de Clermont en.A.u-
rergneJ par Lcltres de Proïiilons de la Reiuc
Catsrnrxe oc l\IÉorcrs, du .q 11ârs r55j. ll
aroil époufÉ, par contrat du 2l .\lcrs rj l:.
Jed11tle de S/illaüs, donl i

lll, Arsrorxe DE Dorltlr or ller.r,rr, E-
cu) er, Seigneur de \'édrinc, nrârié,le 6 .A.oLrr
t 5;8, à, An1rc de .Dcl c1a1.. l1 1n.or.

r. Jeax, qui fuit;
2, Autre JEÀN, Chelalier cle Saiut_Jean !le

Jérulalem, & ComlranLleur de Cclles en
r 6o8;

j. Lt Fr\*to.s,Comrc Jc llr.ou.lctr riro.
I\r. Jnr"_ oe Dousrr oc tr{rnlrr., Ecurer,

S:igneur d'EIlcaux & de Coml r.t, afouf., le
rr NolcnrLrre r(o1, :lIaric-,1nne- Catit cr ir e

de la Rachclcf ie, ia:,t:
V. Fnrrcors or Dot itr:r or: l,J-rrrl.rr..Iliurcr,

Scigncur de h C-lle,.1ui prou..r 1.r fol ier,c
delant ll. dc Fortia. lnrenrlant d'.\ulcraDe.
qui olJonna qu'il IeIoit enplo,r.e ciâils ie C.7-
l.tloq calcs GcnIil-,l:ofi:nlcs dc l.t t't,,ittct,
pilr Juqcmcnt dil 26 Férrjer rt lr;. Il aroit
époufé, le rz Arljl 16)+, Franct'ijc Guibel,
de laquelle il cut:

\,I. F;rr;'cors nr Douuer oc lrl.rrrr,rr, ll.
clu nom, Ecu)'cr, Seigncur dc h Rothe, nta-
rii le rn Di;.nrhrc 1' .), i Cdrhc) iac i'L-

"4ang, 
Cont;

\_ll. Jin rre DE nor Irrr or \lenrrr, E-
culer, SeiSûeür d).Àr.gères, mitrié cn LimoLr-
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,, furent anoblis par lettres du roi Charles \:ll aves touie Ieur posiéritti,

nrême par les Icmmes, et que ce pritilège ne fut supprimé que par

une rléclaration du roi Louis \lll rendue en l614 cL poslérieure, par'

corséquent, au mariage de Jean Douézy. Celui-ci laissa deux Iils

dont l un, Louis Douézy, ne pataît pas avoir laissé de poslérité et dont

I'autre, Jean tl Douézy, écuyer, sieur d'Ardaines, detncurant à Saint-

Loup de F'rébois, dans I'élection de Falaisc, éporrsa, le 5 juillet l610,

Jcanle Billard, illle d'un lieutenant général en l'élection d'Àlcnçon.

Ccs deux frères, ayaut été attaqués dans I'exercice tle leurs privi'
Ièges nobiliaircs, durent s'adresser à la Cour dcs aides de Rouco

qui les maintint dans lerrr noblesse p;rr arrêt du'15 juillct'1055. Lors

,ic la gran.le rechcrche ,.lcs [aux nobles, commcncée en 1066, ils Irc
purent faire reconûaitre lcur noblesse par lL de trIalle,, intendartt

,t'Al"nçon. Ce magist'rat les renvoya devant le Conseil d'litat qui les

maintint dans leur noLilessc par arrêt du 3 mars 1607. Paul Dou('21 ,

lils de Jeao I[ et tle Jcanne Billard, étaiL officier de fI'" la duchesse

d'Orléans quand il épousa, lc 30 octobrc 1700, Jeanne-lsabelltr

lc llarcltand, llile d'un président cn l'élection d'.r\lcnçon. Ayant à

son l,our été inquiétô dans sa noblessc, il sc iit définitivcmclt Inain

teoir noble par lettrcs pâLentcs du 97 janvier 1710. Ccs lettrcs,
donL on lrouvcra le texte dans le !{ouueau tl'Ho;ier' rappellctrl quc

Paul Douézy tlcscentl par les lcmmcs d'un frèrc tle Jcanne tl'Arc t'l'

(lue son pi're cl son ottclc oût été maintenus tlans leur noblesstl pl'l

alr'ôts tle 165à ct tle tÛ67. Elles furcnt cnrcgisLl'ircs,lc 4 février t7110.

ir Ia Cour tles oompLcs, airlcs et Iinanccs tlc Normantlic par les soi"s

tl tilisabelh lc ftarclrand, r'ettve dc l'obLentcut, cI de s<'s dcux lils,

Atllien-I'aul Dou(rz1', Sgr tle la Cottturc, oé crr 1701, qui continrrr
la rlescerxlarrce, t:L lfrattçois Dou(rzy, ni! en 1701r, qui périt quelquLs

arrrrées plus tartl, cn tl:)r, arr sièSie de PlriliPpsbourq'
\1. I)oui'z;' d'Ltllerrtlon plil. parl i:n lî89 aux assctlrbl('r's rlo lrr

noLlessc tenues à Falaisc'
Erlouarrl-Jean Douézy tl'Ollcrrdon, né à lt lrerté-]laoi: crr iitiii,

a),ant ét(: nommé receïcur tles actes judiciaircs à l'oiticrs, vint sc

lixer dans cctte ville oir il lnourut err 1852. ll avail épousé ll"'Dulra-
nrel rle Yilleqlricn, tlécétl,1c à Poitit:rs crl l8Ü0. ll lut pi're d'Àlcxanrllc
Douézy, nrarié à ll'r" rlc la Ville-sur-lllon, qui fut connu sous le titrc
tle Laron rl'Ollcrrdon, et glaûd-Pèrc d'.\lexarr d re-lidouartl l)ouÉ21,

baron rl Ollcrrtlort, né à l'oitiers en l8)2, inspecteur rl'instrucliorr
publiquc, orarié ctr lli90 i llrr" dc Beaumort d Àuty, Lltlci'tlé err l91lJ,

tlorrt tit'ux lils otrt suocontLé dansla guerre de l9l/r-1915'

DOUGLÀS (de), ancieùnement le GLÀS, ou du GLÀS, ett Ilretagne. ett

t19
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IIauLe Picalilie el err Bugc\'. Àrmes: tl a;rl, ('t ltjt ch(ileau d'argent
tlottjottné de ttais toul'r et Dtaean)té de s,tl)lc. -La familie [r'angaise
tle Douglas a al)andonn,', ces alnroiries pour aLloptr_.r. ccllos de I'il,
lustre nrtison dr: Douglas, cn licosst, : tl argenI ir un crcur de gueules,
(auroh é LI ot'; ctlr clnf d'u:u1 ch(LTgé tle lrots ëloites Ll'a),!lenl. -lllle port,r aussi souyent lc Llasoll srrilant r rl a;irr. it tttt chcileau
Ll aryent da jo)iùé (le lrais loto's,ltLoLa)tlté de sal)le,clnrgé en c11ut,
d'uu èctr,ssott tl'(u'gt)nl a1t cttut, tle gueu,les, cturrjntd ù'.).t. el qu chef
tl tt;ttt' chargi Lle tl'ots éloiLes d ttrge . * Couronne . tle ('ante. 

-'lerrarris : tleu.t srttLtages .l'r:,:nés Lle ?2tarssler. - Cri rle -eur:rre: flr
I),rur;lrsIu"- Uou,;t ri I - IJcvisr : J,\u\rs ÀRnIt::B!!- Dicton:Tosonr
Lr I tDÈrLE.

LrL litr:rillc LE (;L\r, ori oc (irri, uujorrrd llui DE l)uürit.rs, Iixa,e cl)
llugeytlepuislc rvrr siiclc, estor,igirrrilc du palsrlt' Cornouaillcs,eu
13retlgDc.

Or trouÿera sur. ello dcs ren seiErrcn rrr I s rlarrs les rlivcrs nobi-
liailes de Br.cLaEno, rlarrs lt §r.ttt.r'euu, tl Horie?,, riarrs le Drcllonlrarre
rle lc ttobLesse de lir Clresntrlc rlt:s Il,ris. tli\is le (:htu.trier frant'aô
1ar) r (1e lStii), eto.

Lu l'anrillotk: l)ouglas a porLl prr.nrir:r utrL,,ulurLlrcrrliqur, connu ul
1 r r-ru lrr (i.las, ou rlrr ( )las. tlrri ar.ait i,porrsé )larie Clévérlé r't qui li*rrr.a
irvlr: cllc t'n I'r:)i lrr nortrbrl rL's oobl,,s tl,, Il prlois'c dr Clrat,,ru-
reul'(lu-l,aol. en Courotrailles, su!'1. tprriloirù rle laqrrt_,llt: il possé-
rluil Ir seisrreulio rlc l)orrlpol.

l)i-,Lit,r' dc Cour.v cr1)it rlrro cc genlilhonrmo apPar'tcnaiL I rrn
rarnelrr rle Ia fanrille rlt:s s('iqrrlur.s rle Clutr:arrq.rrl. crr ll I)ar.oisse (lp
l.arttk'lelrr, au rliocèst: tk' Colnorririllos. Celte lirmille pollilit pour,
ânDes : dc gtLcttles ù h,,)is c/uiteati rlol,. Ll br.urr, lrp rlirectt'des
stiqrrerrrs rl. Cll;ittlugrl sc lbn(i;t crr IiJl2 rlrrrri la hrlillt, rle
[, rrn, ll,.,',1 ri ,,rr rrJoItr l,.s Ir. ruiIi,,s.

tItriIIirrrrutr rlu tilas, auqrrr'l r,('rnontc lil lilillion srrivie, possédàiI
tr,r's lc ntilicu rlrt rv" siircle Lr scignr'ulir. rl,, l,r,atulo. dirns lir
prloiss,' rlc Clriilolirnoul-rlrr l,'ilou. il (,tilit vr.uiscrrLllblornt,nt Ie lils,
ou t.rot alt nroirrs lo proclre lrirlerrt, rl')voD du (ilas. mcrrtioulé plus
lntt[, rlrri r.rr ll:li posstl,ilil, rllrrs la pti.ntc patoissc la seist)ouric de
P,rn{pol. Cepenrl:rrrt. tl apri,s lc svsLi.nrc do lilintion arloplri plus tarrl
pat ses rlcsccrrtlarrl,s, il arrrait ('trî un lils pu iné rl Arc lr;rnr ltau(l Douglas,
corDte (le \\'igloD, oo F:cossc, issu tl uno tlos plus illrrstrcs ntaisons de
ce puls. sclait vcnu tri,s,i1,unc en t'rancc poul y oxr.rct,r lr. mtlticr des
lllres. sc scrîit li\i' au pat's dc Cornouaillcs, cu IlrctâEre. :rprès le
Iuarirgt't1u il ,rorrtlaetu, le Iii lévrier 111+(J, cvec ]llrguerite, héritièr(l
de la st,igrrt,ulie' rle PlaLrrlo. ol aurail alors abandonlé serrr blasott

Ir,tl
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pour prcndre celui de Iâ famille de sa femme. Ce sl siômc dc iilia-
I iion cst difficile à concilier avec la présence d un du Glas à Château-

l neuf-du-Faon dès t497. Guillaume du Glas, Sgr de Pratulo laissa un

fils, nommé Jean, qui épousâ Nlarie de Coetbihan et gui continua la

, descendance. D'après le Ch&rtrier français eL d autres travaux

,, modernes, ce Jean du Glas aurait servi parmi les archers de la garde

ir écossaisse du roi Louis\l et aurait obtenu de ce prince dcs lcttrcs
, de naturalité données à Sorges, près de Chinon, en février '14à8. Ces

. lettrcs de natulalité ne sontmcntionnées ni par Potier de Courcy,

.,' ni par Kerviler,.ni par aucun des historiens de la noblesse de Brc-
. tagnc. Jean du Glas fut père d'Alain du Glas, Sgr dc Pratulo et de

Châtcauncul, qui épousa Jeanne le Prévosl, et grandlrère de Gilles
, du Clas, Sgr des mêmes domaines, qui épousa dcmoiselle Plaisonne,

I aliàs llarjolie, de IIamon, lille du seigneur de Coetquer'éran, et qui

cn eut cinq {ils, Le plus jeune tle ccs fils, Olivier du Glas, lul, I'autctrr
: dc la branche qui s'est pcrpéluée jusqu'à nos jours cn Picardie,

puis en Bugcr'. Un dcs ainés, .lean (lu Glas, Sgr dc Chiileauncul,
. était cn Lbi0 licutenant de Châtcaulin; il ne laissa quune fille,

. Calherine, héritièrc dcs biens de Ia famillc du Clas, gui épousa

Gcorscs de fluzillac. l,a famillc du Glas alait figuré dc '1497 à 15ii2

aur rélormations ct montrcs de Ia noblesse du diocèsc de Cor-

nouaillcs.
(-ilivier du Glas, le dcrnicr des fils de Gilles, quitta fort jcunela

Bretaqne porrr scrlir dans la compagnie d'hommcs darmes dtt

granrl prierrr d'-\quitainc. Il dcvint dans la suite maître d'hôtel de la

duclrcssc douairièrc de Cuise et ôpousa Ic 93 septembre 15ii0, par

contrat passé delaot notaircs en la pré\'ôté de Sainte-l{cnehotrld,
Isabeatr dc \\-icnacourt, dcmoisclle d'honneur de cel,te princesse ct
issuc d une illustrc famille du nord de la Francc. ll se lixa déiiniti'
ycmeol cn \-crmandois à Ia suitc de cc mariagc. II rcntlit hommage,

le i0 déccmbrc 1ii36, pour scs seigneuries clc Plorart cL d'Arancv, au

pals dc Picardic. -\\'an[ éLé inquiété dans sa noblesse, il {it procéder
à unc enquôte et ohtint, le 2tr février i541, clu sénéchal de Pochacr,
cn Bretagre, un certificat atteslant que son père. Cilles, et son grand

. pèrc, \lain, tous deux seigneurs de Pratulo. vivaien[ noblemert cL

porlaicnl four armes u?? cllltteax| à' lrois tottts d'argenl' sur chont])

d'a:zr'. Il lit son testament le 22janvier là52, mourut le 18 aotrl 15ii8

ct fut inhumé auprès de sa femme dans l'église de Plovart. Il laissa

quatre I'ils : 1" Philippe, auteur d'un premier rameau; 20 Louis, autcur
d'un second rameau, aujourd'hui seul eristant; 3" \'alentin, érôque
duc de Laon et pair de France en {ô81, décédé en 1598; i".lean,
chevalier de l'Ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de sa Chambre,

rRl
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l/)uvenlcLlr (lc Soissons, ambassadcurà \'cnisc, clécüdé sans posté-
ril.é cn '1586.

Philippc drr Glas, tlit Plovarl., S3r d -\rrnc"v, aul.eur du prcmiq
nimcau. lirl arlmis .en liiiij dans I'Ordrc rle }Ialtc. Il frrt plus Lrrd
g,'ntillrommc orrlinaire de Ia Chambrc clu ltoi et capiLaine tl'unc rlc
scs qali.rcs. ll ful. maintcnu rlarrs sa noblcssc, lc 30 mai 1590, par un
rrlrrll, rlc la Cour dcs aiLlcs rle Paris qrri csL rapporté touI au long tlans
la ,\',:ntueat d'lloJicr. Sa rlesccnclancc fut cncorc maintenuc dans 5n
rolrlossc lc 7 frivricr tGti8, sur prcuÿcs rcmontant à l)30, par un jrrgq-
nrcrrt rlc l)oricrr, iutcnrlanI de Soissons, qui cst éqalcmcnt rapport1l
[oul, arr Ionq rlrns lc À'orrueaz d'Htaier. I.)llc s'i'l,cignit avcc llaric"
ljl/,oror .lulie Douglas, mariôc cn Ii6§ au marquis rlc Bcrtoull, d'llau-
tr:clocrluc. Dcux rcpréscntants do cc ramcau, Charlcs Duglas, clrc-
!alit:r, Sar (l',\ranc)', cL .lcaD Duglas, ôcrr.1er, Sgr rl'Aranc;., lircnl.
cnregisIrr.r lcrrr blason à l',\rmorial géni:ral dc l6l)6 {rcgistrc rtc
l-aonr : rl'a:zrr' ù, uL chàteau, de h'ois lDu's paaiLlo\nëes rl'arge ,

tn,t(oùné de so,ble, chal'gé d'utt écussotL d,'a,rgent clmrgé d'tnt caur
de gu,eules, couronni à la royale d'01', et d'tLL chef ausri de gueu,les,
charyë de lrois étoiles d,'argent.lln aLrtrr:, Jo seph-Illac in thc I)uglirs,
chcvalicr rlc Nlaltc cn 1681, dcvint dans la suilc commancleur rlc
l'0rrlre .

L'a tttorrt drr sr.conrl ramcarr, Louis rlu Clas, Sgr cn parl,ir: rle Plo-r'art,
frrI drrprtté dc Ia nohlessc drr Vermandois, ro l)67, r'1, chcvllierdr:
I Otdre rlrr l'.oi. tl avait épousé lsabclle rlc llarrh, vcrrve d'llenli
rlc Riencourl,. r)1. molruL cr) l5î8. ll frrt pi'rc rlc Louis clu filns, Sgr de
I'lovarl, cn partic, rorrvr-.rcrrr dr: Soissons cn 15tj0, qui ipousn
Cath,.rinc d Àumalc, ct grirntl-pi:re d'r\nLoine du Glls, S3r cn parlic
rlc Plolart, cn Picar{lic, bap[isé lc 2l ianvicr lijl)à. Crr rlerrrier vinL sc

lixtr cn lluscv apri)s Ie mâriage quil contracta, lc 2i févrir:r'llill),
avcc l.'r'anç:oise rlr: Rrrbat, hôrilièrc dc la scigncuric rlc Richagnard.
Son lils, I'ierrc rlrr CIas, Scr dc Richagnarrl, né Ic .l févricr l62il, mrriri
r'n l(itr8 à |rarrçoise Chtrbonnicr, obtinl-, le g di:ccmbrc l6à3, rles
lotlrcs dc rclicf. tl fut t1'abord condam»é r\ l'arrrcnrlt' commc usurpa-
tt'ur tle noblcssc far juscmcnt du 7 octobrc 1667 tle llouchu, inten-
rlanl. de Rourtognc. ll intcrjeta appcl dr: cctte con.lamnâtion dcvlrt
kr Conscil d't.ltat qui le maintint rlans sa noblesse par arrôt drr

:)l mars ltj69. Il morrrut fort âgrr en t703. Son 1ils, Charlcs-Joscph
Drrglas. écuycr, né en t653, marié co lti80 à Catht-.rinc Simonnel.,
paurit atoir clterclri lc prcmicl à sr. ralltcllct. nrrx I)ou3lrrs .l'l.lcossc.
ll arlopta lerrrs armoirics, qu'il lit cnrceistrcr i l'Arnrorial général
rle 161)6 (rcgistrc dc Bclle\'), substil,ua plus tartl au nom dc l)uglâs
cclui (lc Douglas, qui a été conscrvô par scs tlcsccndarrts, s'attacha
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t: au parti des Stuarts, devint capil,aine au régiment de Douglas-infan-

lerie et mourut en l?]3 ll laissait, ertre autres enfants, un fils,

Charles Douglas, Sgr de Irrépillat, I'lsle et Nerciaz, né en '1689, syndic

,. eénéral de la noblcssc du Bugey el, du \'alromey, décédé en '1750.

,. ëelui-ci eut plusieurs llls. Les deux ainés, Charles-Joseph Douglas,

né en 1790, décédé sans Postérité en 1788, et Joseph Douglas, n,l

cn {791, ambassadeur de France en Russie, décédé sans postérité,

r s'attachèrent dans leur jeunesse au partides Stuarts, suivirent en 'li ti
le prince Édouard en Élcosse et furent faits prisonniers à la bataillc

de Culloden. Le prcmier d'cntre eux avait acheté cn 1756 rlcs héri-

ticrs de Bernard de Eudé la l.erre importantc de llontréal, cn Bugl',
qui avait été érigée en comté par lcttrcs de juillct 15i0 ct t1u_i c-'t

<iemeurée jusqu'à nos jours la principale rôsidcnce de la famille dtr

Douglas. Il fut conou depuis cctte acquisition sous le titrc du comlt:

tlc Douglas qui a é1,é conservô depuis lors par le chefde la famillc'

l'rançois-Prospcr Douglas, frè'rc des précédents, né en '17:là à llont-
réal, au diocèse de Saint-Claude, cn Bugcy, était capitaine au rôgi-

mcnt de Languedoc-infantcrie quand il épousa à trIontréal, au

Canada, lc t9 avril 175?, CharlotLc dc Chapt de la Coroc On trouvera

dans le l'orrtedü d'llo:rer lcs. prcuves dc noblcssc qu il-fit t'n l7ii1)

pour ohtenir ladmission à l'l'lcolc militaire dc la F-lèche do son

seconcl lils, Luc-Charlcs Douglas, né cn'1759 à llontréal, au Canada,

plus tard chanoinc de l'ôglisc métropolitaine d'Âuch, mort massl'ré
], t'o"is en 1791. Louis-Archambaud Douglas, lils ainô dc !'rançois-

Prospcr, nô en 1758 à llontrôal, au 'Canada, rccucillit après la
rnn"i,l. 

"on 
onclc lc tlomaine tle lrlontréal, cn Bugcy; il lirt' alors

connu sous le l,itre de comtc Douglas sous lcquc! il prit part en 1,itill

aux assemblécs de la noblcssc du Bugcy tl lut plus tard déPrrté el

conseillcr général de l',\in ct mourui eu 1842. C'cst dc son lils, Charlcs'

Slrolto, comtc I)ouglas, nô cn t?8ti, marié cn 1813 à trl"'Jallicr dtt

llollarrl, qut' dcsccndcnt les rcpréscnlants actuels.
La famille tle Douglas a fourni, cn dchors dcs lersonnages merr-

lionnés au cours de cettc noticil tlcs gcntilshommcs dc la maison

rlu Roi, un bricadier dcs armées du Roi iCharlcs Douglas d'Arancl',
tlécétlé à Douai crr 1ii8), de nombreux officicrs, dont dcux périrent à

I'armée dans la guerre de 1870-71, un procurcur général de I'Ordrc

des Chartreux, risiteur en ltalie, décédé en t7{9, tlcs clrcvaliers dc

Ualtc, un consciller général de I Ain, etc.
Principales alliances: de \\rignacourt 1530, d'Athies, de Failly 159r-'

<te Brouiily 10tà, tie ltarle, de Rouvroy, de Beauvais, d'Aumalo,

tle lloyria t710, de Bertoult d Hauteclocque, 1768, de Forcrand 1715,

de Boidcs clu Châtelet tr-63, de Seyssel t763, d'Espinay de Lale 1i83,

--
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de Catalan 1g06, C habanac,,
dn Sallmar,l ts60, l" ce"ti; I {t 

rnns l8'10' camon rlcllorr.nl 1s38,

, r. c n"f "r 
j e"p;,:.;;';;,9: Ill:il i:,;:i î,iïï;,rrn 

r a m orr.,
La nrnisnn écossriro,rn no,3r"s n."iti" or" ,lil ili i,li,," 

".,:ï:ù:;I::i;:.ï;ï::ïll 
,1 ::l:,:..t^1ï",5";j;" l,*iJ."" n",.

r s,ru"s ae ria-m;rt.,i 
'i :,,,,1,.,i ïll',ï;":i,i::liiÏ',ï;ll1,: ;,:ïlllton, éfous;r cn tSi3 la rrrincc

n,."ur,a,,n" .. gr,, nl;:; l;:;:§';l';#;llJ;;,J] J,li;":[:ï;Ii:Dorrslas. ti"iLrn rln nrnilton. r".".l 
1f 

i: n,, ""r,,"rii.ü"rrl, ,rU,,par dr':cr.t rlc \apoléon Ill, rlont il itait tris p.".i," O""lri,,l,rr",,posscssion hir,l,litairc .lu titr
,ti.",,,t,, n, ,-l; 

"" 
i,,i.r1,,,'l,lo 

lrnnçai: rl' rlrtr do chrrr.llcrrrrr 1 n,t
ril' 2;"6 

'1., 'r" a,, ïr"îi""]l l:"111"'î""'''Î au ma'qrtis 
'1., 

(iri'lanr'

,o, r p,,..,t,ii. r,;i r:ilJii;,",i ii."iili,lil. ll'TJi: il ll # î:rluc rtc Cha[c crault avai[ ôti concôtli.]c o f"".i." ï; À,, nTT i,,r,..,patcnlcs <lu roi Henri ll. à Jar
à""""nan,,."'à" ï"i;a;i'.îil|': 

Ihmilton' e'rlrrI rrt Hamilton La

héri Li,, rc d os ;.^ ; ; ;' ;,,;. ;. ;;i",, 
"" 

,. ;.,l"i;l,î,,îii l,,ï ili,î,lg:liam Douglas,.omtc. o,r n1
,r'"h""r ;il;;, ;'"1.";.i.1",i;,1 ,i;1l,il; 

,;::^:/ll:, 
.i; i ;lril;;

*D ouGNAc de satNT_MARTIN. À,, 
^',,,, " 

i 
" 
ii ir.i'fi ::; i r ïi,i, 9 ii: : : ;,? :î i :,',i; ::,:î :,::,:;:,t o t lp ul . p4sto Dl rto, u)lp lc,,rost? ,1,,, si t.topte , 

", 
.ï"1 A: r,.,,r,,i,*U,tl u,tt soleiL tl'or accostë .le deun éloiles d,1( ?tténu .-\nciennc famillc nobli: drr IIaLrt Couscran srrr l.,,1rrcllc on n,a pusn,lrn, urpr qrr,'dcs 1na5,.ian"mcnls i65uf1i5;rn1; 

,

, | âpr|S llnC corrrtn notir:e dr
vic remonr.e rair au nriricu ,,,, 

"'ri'.",.i,X,ii 

lI rl -{uriac, Irr Iiliariorr sui-

llessir,, .lacques Dorr jnac. sir
, 

". 
r ;r;,""n"l-ir".'':i;;;;r,,,trt*;, J:l;TlJ"',,",,i.r"-. 

dpo s"

.\r. Lr,,r,i\tc oe Srrrr lhnrrr lut du nàmbre rles geniilshontmes dup,r.r5 dg Ç6u5n13n iui c,l1éri,r.enr r" i., .^,,, ,-"," l'lll"'"''llt:.
à.,-tu nobressc a. ,i-r"r."."'t'L' lc l2 aoùt 1j88, aux supplicahons

llj":"':-!1"".'lc dê scio'-llrrtin n esr pa{ rirr,'ocrrn a eonsprré .iusqrr.à nos jours l,,clrit,.,ru ,J,. s,,int.-il,rrrin- a1r'el.qrr,'s kilnm;,lrcs dc Srint_Cirnns, tri;.:." 
"

Elle a [ourni des olficiers.

^ 
Principales alliances : dc Lartigue rl,Arnés lgll, rle CarrmiadcBaillenx vtrs l8i0..l'rumot dr,F.ontarcê lü . etc


