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Gardes-Françoifes.Ilyaapparencequ'ilmou-
rut au commencement de 1647 ; car il y a a£te,
du i5 Mars de cette année, figné Ogier, No-

taire au Châtelet de Paris, portant création

de tutelle à fes trois enfans. Il avoit époufé,

par contrat paffé à Paris le 29 Décembre 1618,
Catherine Tardieu, l'une des Filles d'hon-

neur de la Reine, & fille de feu François

Tardieu, Confeiller du Roi en tous fes Con-

feils, & Maître des Requêtes de fon Hôtel,
& d'Anne Martin de MalaJJis, Dame d'hon-

neur de la Reine, dont il eut :

FRANÇOIS,quifuit, âgé de 23 ans ;

ALBERT,âgé de 19 ans. (Le 22 Mars 1647, Ie

Roi, par des Lettres-Patentes qu'il fit dé-

livrer, accorda une penfion de 2400livres à

FRANÇOISDEBRISSAC& à ALBERTDEBRIS-

SAC,fon frère, Cornette de Cavaleriedans le

Régiment d'Harcourt, en confidération de
leurs fervices & de ceux de feu Sieur DE

BRISSAC,leur père, vivant Capitaine au Ré-

gimentdes Gardes-Françoifes.)
Et HENRI,âgé de i3 ans & demi.

FRANÇOISDEGRILLET,Chevalier, Seigneur
de Brifiac & du Bremien, dans la Paroifle

d'Illiers, élection de Dreux, &c, Capitaine
d'Infanterie dans le Régiment de M. le Duc

d'Orléans, époufa, par contrat du 5 Juin

i656, figné Chardet, Tabellion à Illiers ,

Elifabeth des EJiangs, fille de feu Théodo-

ric, Chevalier, Seigneur de Crôme, Confeil-

ler & Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, &
d'Anne Bigot. De ce mariage naquirent plu-
fieurs enfans, parmi lefquels on connoît,
entr'autres :

MARIE-ELISABETH& CATHERINE-AIMÉE, la

première née en 1672,& la féconde en 1679.
Elles furent reçues l'une & l'autre à Saint-

Cyr au mois d'Avril 1686, fur les preuves
de leur noblefle. (Notice envoyée.)

Les armes : de gueules, à la fafce ondée

d'or, accompagnée en chef d'un lion léopar-
dé d'argent, & en pointe de 3 befans du
même.

GRILLET, autre Famille, qui porte:
d'azur, à la fafce d'argent, accompagnée
d'un grillon de fable en chef,& d'une étoile
du même en pointe.

GRILLET DE LA SARDIÈRE, autre

Famille, dont les armes font: d'azur, au che-
vron d'or, fur monté d'un croiffant d'argent,
£ accompagné de 3 grelots du fécond, 2 & 1.

GRIMALDI, ancienne Maifon d'Italie,
originaire de Gênes, dont on trouve la Gé-

néalogie dans YHiJloire des Grands - Offi-
ciers de la Couronne, tom. IV, pag. 489 &

fuiv.,dans Moréri, tkdansYHiJioire héroïque
de la Nobleffe de Provence, imprimée à Avi-

gnon en 1757, tom. I, pag. 529 & fuiv., &

pour la branche des Marquis deRéguffe, dans
le Supplément de ce dernier Ouvrage, pag.
74, imprimé en 1770. Venafque a donné au

public l'Hiftoire généalogique de cette Mai-

fon, imprimée en 1647, & pour en prouver
l'antiquité, il la fait remonter à Grimoard,
Maire du Palais, fous le Roi CHILDEBERTIL
De tous ces Auteurs, nous ne fuivrons que
YHiJloire des Grands-Officiers de la Cou-

ronne, où la Généalogie ne commence qu'à
1. GRIMALDUS,Seigneur ou Prince de Mo-

naco, qui, fuivant Venafque, fe trouva au fiège
de Damiette en 1219, & eut d'Oriette, fa

femme, fille de Merle de Caftres:
1. FRANÇOIS,qui fuit;
2. DÉVOT,Evêque de Graffe;
3. Et LUCHETTO,que l'on- fait tige des Mar-

quis de Modugno,au Royaume de Naples,
des Barons de Beaufort, & des Grimaldi
de Séville en Efpagne.

IL FRANÇOISDEGRIMAUD,Prince de Mona-

co, s'unit au Pape & à CHARLESIer, Roi de

Naples, Comte de Provence, & mourut vers
l'an 1275. Il eut d'Aurélie de Caretto, fon

époufe :

1. RAYNIER,qui fuit;
2. ANDARO,dont on fait defcendrela branche

_ des Barons & Comtes de Bueil, rapportée
ci-après ;

3. ANTOINE,qui fervit CHARLESII, Roi de Na-

ples, & époufaAntonie Spinelli, de la Ville
de Naples;

4. & 5. Et deux autres garçons.

III. RAYNIERDEGRIMAUDOUGRIMALDI,Ier
du nom,mûurut vers l'an i3oo.Qnlui donne

pour femme Spécieufe de Caretto , fille de

Jacques, Marquis de Final, dont il eut:
IV. RAYNIERDEGRIMAUD,I Iedu nom, Prin-

ce de Monaco, Chevalier, Seigneur de Ca-

gnes & de Villeneuve efi^facDjaaïiàa, qui
combattit à la bataille de Mons -en - Pévelle
contre les Flamands en i3o4. Le Roi le qua-
lifiefon Amiral, dans un don de 1000 livres

de rente qu'il lui fit pendant le fiège de Lille,
le 2 Septembre de la même annéelSc à fes en-

fans légitimes, en récompenfe de fes bons
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fervices. Il eft nommé Amiral - Général de
France dans le contrat de mariage du 19Mai

i3o5, entre Guillaume III, Comte de Hai-

naut, & Jeanne, fille aînée de Charles,Com-
te de Valois. Il céda, en cette qualité, àGuil-

laume d'Ufaiges, 5oo livres de revenu fur

1000 liv. qu'il prenoit au Temple à Paris, en

échange de ce qu'il poffédoit dans l'Evéché de

Séez. Il mourut en 1314,8c eut de Margue-
rite de Ruffo, des Comtes de Sinopoli, fon

époufe :

1. CHARLES,qui fuit ;
2. ANTOINE,tige de la branche des Seigneurs

d'Antibes & de Courbons, rapportée ci-

après ;
3. Et JULIEN,Ecuyer, Seigneur de Villafran-

ca, Chambellan de JEANNE,Reine de Na-

ples. 11toucha, en 1351,22000livres pour
20 Ecuyers & 800 Arbalétriers, venus à

Saint-Jean-d'Angély,fous le gouvernement
d'Ayton Doria. Il époufai° Tedife, fille de
Daniel Cibo; & 20Catherine, foeurde Jean
Caraccioli.

V. CHARLESGRIMALDI,Chevalier, furnom-

mé le Grand, rendit des fervices considéra-

bles au Roi PHILIPPEDEVALOIS,qui lui don-

na en récompenfe 1000 livres de rente pour
lui & fes hoirs, fur la Sénéchauffée de Beau-

caire, & autant de penfion fa vie durant, en

i332, qui lui furent affignées, en 1343, fur

la Claverie d'Aiguës - Mortes, & confirmées
en I35I. Il acheta, en 1346, d'Emmanuel

Vento, les Seigneuries de Menton, de Caffil-

lon & de Roquebrune; donna à Calais, le 8

Septembre i33g, quittance à Thore du Puy,
Receveur de Nîmes, de 1900 livres, pour les

gages de 12 Galères & les gens d'icelles de fa

Compagnie. Il mourut en t363, eft qualifié
Amiral de France dans les Lettres d'éredion

du Duché de Valentinois en Pairie, de l'an

1715,& eut deLuchinette Spinola,fon épou-
fe, fille de Gérard, Seigneur de Dertona :

1. RAYNIER,qui fuit ;
2. JEAN-FRANÇOIS-BAPTISTE;
3. GABRIEL,marié dans la Maifondes Urfens;
4. CHARLES,Co-Seigneur de Menton, dont on

fait defcendre les Princes de Sainte-Cathe-
rine en Sicile;

5. LANCELOT,Confeiller& Chambellan de la
Reine JEANNEen 1348;

6. RUFFUS,auffi Confeiller & Chambellan de
cette Princefle la même année ;

7. Et ANASTASIE,morte jeune.

VI. RAYNIERGRIMALDI,IIIe du nom, Che-

valier, Confeiller &Chambellan du Roi CHAR-
LESV, vint, du vivant de fon père, fervir ce

Monarque dans fesguerres, fous Geoffroy de

Charny, & au liège de Loudun, fous le Sei-

gneur de Beaujeu en i35o & I35I. Il com-
manda avec Baude Doria, 3ooo Arbalétriers
& 3000 Pavefiers, dans l'armée de mer, de-

puis le 3 Septembre i354jufqu'au 28 Juillet
i355. Il rendit hommage au Roi en i358,
pour les rentes & héritages que fon père lui
avoit tranfportés dans la Sénéchauffée de
Beaucaire, & qui lui avoient été confirmés le

17 Mars i353. Il reçut deJean Luillier, Re-
ceveur-Général des Aides, étant à Nîmes, le

4 Mai 1369, une fomme de 16000 livres, pour
le payement des gages & le fervice de 10 Ga-
lères qu'il avoit amenées au Roi pour la fure-
té du Royaume, dont il y en avoit 5 ordon-
nées fur les côtes de Provence & de Narbon-
ne. Il s'obligea, en 1371, à faire un voyage
pour le fait du paffage de la mer, & reçut
10000 francs d'or le 3i Janvier de la même

année, pour diftribuer aux Arbalétriers, Ma-
riniers & Officiers des Galères qui fervoient
dans l'armée navale. Le Roi lui fit donner,
le 22 Novembre 1372,3800 francs d'or,pour
récompenfe de fes fervices, frais & minions,
& pour lui aidera payer fes créanciers. CHAR-
LESVI le retint de fon Grand-Confeil à 600

livres de gages & de penfion, par Lettres du

28 Janvier 1396. Il mourut en 1407, & eut

d'I/abelle AJfenare, fon époufe :

1. AMBROSIN,lequel fe noya en 1422,dans la
mer en péchant ;

2. JEAN,qui fuit;
3. ANTOINE,Baron de Saint-Demetrie, marié

à Blanche, dont :

JACQUES& JEANNEGRIMALDI.

4. GASPARD,allié à Lucinelte, dont :

MARIEGRIMALDI.

5. Et GRIFFETTE,femme de Louis de Lafca-
ris, Seigneurde la Brigue.

On trouve dans le même tems :

1. CONRADDEGRIMAUD, Ecuyer, Capitaine
avecLouis Doria,qui fit montre de faCom-

pagnie de ia3 Arbalétriers Génoisà pied,
devant Bertrand du Guefclin, Duc de Mo-

lines, Connétable de France, à Dreux, le

23 Avril 1370; au bas de cette montre eft

le fcel de du Guefclin;
2. ANDALOTDEGRIMAUD,Capitaine d'un cer-

tain nombredArbalêtriers Génois,qui don-

na quittance, le 18 Juillet 1374, à Pierre
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Chanteprime, Tréforier desguerres, de278
francs d'or, en prêt fur fes gages & ceux
d'un Connétable, &de 29Arbalétriersde fa

Compagnie, pour la défenfede la ville de
Caudebec.Son fceaù efl uafnfelé. Légen-
de : ANDALOTDEGRIMAUD;

3. LOUISDEGRIMAUD,Ecuyer, Capitaine de

40 Arbalétriers à cheval, qui donna quit-
tance à Jacques Renart, Tréforier des Ga-

lères, de 510 livres, le 4 Août 1355, fcellée
d'un fufelé. Cimier: une tête de Monjlre.
Supports: deux griffons. On trouve encore

plufieurs quittances de lui des années 1374
&i375;

4. Et COSMEDEGRIMAUD,Ecuyer, qui donna

quittance, le 28 Octobrei385, à Guillaume

d'Enfernet, de 457 livres, i3 fols, 4 de-

niers, fur fes gages deffervis au pays d'E-
coffe.Son fceau eft unfufelé. Cimier : une
tête d'ours. Supports : deux ours. Légen-
de : COSMEDEGRIMAUD.On en trouve une
femblabledu 28 Oclobre i38o. Il étoit Ca-

pitaine d'une Compagniede 14Arbalétriers
de pied, pour la garde de la ville de Hon-
fleur en 1405,qu'il donnaquittance de fept
vingt livres fur fes .gages, à Edmond Ra-

guier, Tréforier des Guerres. Elle eft fcel-
lée de fon fceau pareil à celui ci-deffus,
excepté le. cimier qui elt une tête d'aigle
ou de griffon.

VII. JEANGRIMALDI,que l'on qualifie Sei-

gneur de Monaco, mourut en 1454; il avoit

époufé, en 1433, Pomelinede Frégofe, foeur

de Thomas, Doge de Gênes, dont :

1. CATALAN,qui fuit ;
2. CONSTANCE,femme à'Antoine de Caretto,

Marquis de Final ;
3. Et BARTHOLOMÉE,mariée à Pierre de Fré-

gofe, Dogede Gênes.

VIII. CATALANGRIMALDI,Seigneur de Mo-

naco, mourut en 1457, & fuivant Imhoff,
dans fes Généalogies des Familles de Fran-

ce, p. 3a, il avoit époufé Blanche de Ca-

retto, des Marquis de Final, dont :

1. & 2. JEAN& RAYNIER,morts en bas âge;
3. Et CLAUDE,Dame de Monaco, qu'elle

porta en mariage à LAMBERTGRIMALDI,
fon coufin, tige de la branche des Seigneurs
& Princes de Monaco, Ducs de Valenti-

nois, Pairs de France, rapportée ci-après.

On trouve HONORÂTDEGRIMAUD,Ecuyer

d'Ecurie du Roi, qui donna quittance de

1200 liv., à lui accordéespar le Roi pour fa

penfion & fon entretien à fa fuite, le 22 Juin

1482.

BRANCHE

des Seigneurs ^'ANTIBES& de COURBONS.

V. ANTOINEGRIMALDI,fécond fils de RAY-

NIER,IIedu nom, & de Marguerite de Ruffo,
qui fut Seigneur des Prats, de la Vallée & de

Lantofque. « La Reine JEANNE,par des Let-

tres du 20 Octobre 1348, l'inféoda des dites

Terres, & de celles de Blegubier & de Cha-

noulj & par d'autres Lettres du 10 Janvier

1349, elle le qualifia fon Confeiller, & lui

inféoda la terre de Vuels. » Il arma, pour
JEANNEIre du nom, Reine de Naples, 6 ga-
lères à fes dépens, & mourut en i358. Il eut

de Catherine Doria, fon époufé :

1. MARC,qui fuit;
2. Et Luc, rapporté ei-après. (Ils furent inf-

titués l'un & l'autre héritiers par leur

père.)
;

VI. MARCGRIMALDI,Seigneur d'Antibes,

Cagnes, Villeneuve, « des Prats, Blegubier
& Chanoul, acquit, avec fon frère Luc, de

RAYNIERGRIMALDI,la moitié de la Terre de

Cagnes ; & la Reine JEANNE,par fes Lettres-

Patentes du 20 Janvier 1372, approuva cette

acquifition ; & malgré le manque d'homma-

ge dudit RAYNIERGRIMALDI,Chevalier, elle

leur fit don, le 18 Février 1375, de tous les

droits qui leur étoient dus fur cette moitié de

la Terre & Seigneurie de Cagnes. La Reine

Marie leur inféoda la Terre de Villeneuve-

lès-Vence. Ils furent établis par le Pape CLÉ-

MENTVII, le 6 Juin 1384, Viguiers & Ca-

pitaines du lieu d'Antibes, & le même Pape,

par Bulles du 9 Février 1387, reconnoît leur

devoir 5000 florins; & par autres Bulles de

i38g & 1392, il reconnoît leur devoir 4100
florins ; pour lefquelles fommes il leur en- ,

gage la Ville d'Antibes, lequel engagement
fut approuvé par des Lettres-Patentes du mois

de Décembre 1396de la Reine MARIE.»MARC

GRIMALDIfut établi Capitaine-Général de tous

les Arbalétriers, tant de pied que de cheval,

qui étoient au fervice du Roi CHARLESV, dit

le Sage, par Lettres données à Vincennes le

16 Décembre 1373, fuivant le compte de Jac-

ques Renart, Tréforier des Guerres. Il eft

certain qu'il avoit lacommiffion pour en faire

les Revues & en recevoir les montres au mois

de Février fuivant, comme on l'apprend d'un
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Mandement qu'il donna en cette qualité pour
payer la Compagnie de COSMEDEGRIMAUD,
Capitaine d'Arbalétriers employés à la garde
de la Ville de Caudebec; & le i" Avril fui-

vant, veille de Pâques^ il donna un autre

Mandement, en qualité de Capitaine-Général
de tous les Arbalétriers au fervice du Roi, à
Henri de Cravy, Sous-Lieutenant, pour faire

payer les montres d'une Compagnie. Il avoit

pour Lieutenant dans cet office, en 1374,
AITHONDEGRIMAUDJ& paffa en Revue le ier
Décembre de la même année Caftain Doria,
& fa Compagnie de 40 Arbalétriers. Il avoit

époufé Sibylle de Saluées, dont il eut :

1. ANTOINE,Chevalierde Saint-Jean de Jéru-
falem, « mort fans poftérité ; »

2. GEORGES,qui fuit;
3. HONORÂT,Co-Seigneur d'Antibes & de

Cagnes, mort fans enfans de fon mariage
avec Marie de La/caris, fille de Lucien,
Comte de Tende ;

4. « CATHERINE,femme i° de Raymond Mar-

quefang;& 20de Georges Carretto, Mar-

quis de Savone, dont la preuve fe trouve
dans un aéte du 3o Juillet 1400; »

5. Et ARGENTINE,Demoifelled'honneur de la
Reinede France.

VII. GEORGESGRIMALDI,Ier du nom, Co-
Seigneur d'Antibes & de Cagnes_,Gouver-
neur de Graffe & de Saint-Paul, donna quit-
tance, le 20 Octobre 1374, à Pierre Chante-

prime, Tréforier des Guerres, de 438 livres
fur fes gages & ceux de 49 Arbalétriers de fa

Compagnie, pour la défenfe de la ville de
Pont-1'Abbé-lès-Saint-Sauveur-le- Vicomte.
Son fceau eft un lofangé. Légende : SAINT-
GEORGESDEGRIMAUD.Il eut de fa femme,dont
le nom eft ignoré :

1. « HONORÉ,Co-Seigneùr de Menton, mort

jeune fans poftérité, ainfi qu'il eft prouvé
par un compromis du 22 Janvier 1452; »

2. CATHERINE,qui a épouféPierre de Lajca-
ris, fils puîné d'Antoine, Comte de Tende,
& de Françoife de Bouliers-Cental ;

3. BARTHOLOMÉE,qui fut femme de Nicolas,
Marquislie Ceva;

5. Et SAUVAGINE,« qui paffa avec fes fceurs
une transactionfur lesbiensde fon père, le
12Avril 1441, avec NICOLASGRIMALDI.»

•VI. Luc GRIMALDI,Seigneur d'Antibes

après la mort de fon neveu, de Cagnes & de

Villeneuve, fécond fils d'ANTOiNE,& de Ca-

therine Doria, « acheta de Noble & Égré-

gié Seigneur Raymond Marquefang, Che-

valier, la portion de Seigneurie qu'il avoit à

Cagnes le 10 Décembre 1401. » Il fit fon
teftament le 14 Janvier 1409, & mourut la
même année; « dans cet acte, il eft qualifié
de magnifique & puijfant Seigneur; il y
nomme fa femme & tous fes enfans; fait hé-
ritiers par égales portions JEAN& NICOLAS,
fes deux aînés. » Il avoit époufé YOLANDE
GRIMALDI,dont il eut:

1. JEAN,qui fuit;
2. NICOLAS,rapporté ci-après ;
3. « Louis, Chartreux, légatairede fon père

en 140g;
4. PIERRE,auffi légataire de fon père, Con-

feiller de la Reine JEANNE; il vivoit encore
en 1437;

5. OTHO,Lieutenant de la Compagnie des
Arbalétriers en 1374;

6. PHILIPPE,légataire de fon père, qui eut
une fille naturelle, nommée PIERRETTE
GRIMALDI;

7. CLÉMENCE,femme, i° de Lucain Gailli,
de Gênes, le 3 Avril 13g1; & 20le 28Juin
1400de Marcellin Grille, de Gênes;

8. MARGUERITE,qui s'eft mariée, en 1399,à
Bertrand de Graffe, Seigneurdu Bar;

g. MADELEINE,qui époufaRenéLa/caris, Co-
Seigneurde la Brigue;

10. LUCIE,qui s'eft alliée à Jean Giujliniani;
11. Et LUCHINE,qui fut femmede Guillaume

du Puget, Seigneurde Figanières.»

VII. JEANGRIMALDI,Co-Seigneur d'An-
tibes & de Cagnes, « fut émancipé le 24
Juillet 1401; il approuva le teftament de fon

père le 17 Janvier 1412; » fervit" le Roi
CHARLESVI, en 1416, contre les Anglois,
& mourut en 1427. Il avoit époufé Blanche

Doria, «.veuve de JEANGRIMALDI;on pour-
roitcroire qu'il auroit eu une féconde femme;
car, par fon teftament, il donne une penfion
à fa femme, qu'il nomme Jauquine, de la
ville de Gênes. i>ILeut de Blanche Doria:

1. CONSTANCE,« qui s'eft mariée, en 1408,à
N... del Carretto, Marquisde Savone;»

2. THOMASSINE,« qui a époufé, en 1439,
Théobald La/caris, Co-Seigneur de la

Brigue- »
3. HONORÉE;
4. CATHERINE,«qui fut femmede Jean Do-

ria ; a
5. Et LUCIE,« qui fut Religieufeà Aix. »

XVII. NICOLASGRIMALDI,Co-Seigneur d'An-

tibes, de Cagnes, &c, Gouverneur de Mar-



831 GR1 GRI 832

feille, fécond fils de Luc, & d'YoLANDEGRI-

MALDI,« fit hommage des dites places le 28

Juillet 1429; fut Confeiller & Chambellan
de la Reine YOLANDE,& du Roi Louis, fon

fils, par Lettres du 16Juillet 1420; ce Prince,
le icr Avril 1424, étant en fon Confeilj pré-
fensles Seigneurs Pierre de Beauvau,Triftan
de la Jaille, Guillaume de Villeneuve, Hélion

de Faucon, Chevalier, l'établit Viguier de la
Ville de Marfeille, & le qualifie fon féal,
noble & égrégié Seigneur. Il tefta le g Fé-
vrier 1449 ; fe qualifie dans l'acte de magni-

fique Seigneur, nomme tous fes enfans;
fait héritier GASPARD,fon aîné; lui fubftitue

LAMBERT,fon fécond fils ; & fait un codicille

le 14 Décembre 1452. » Ilavoit époufé Céja-
rine Doria, des Marquis d'Oneille, dont il

eut:

1. GASPARD,qui fuit ;
2. LAMBERT,tige de la branche des Seigneurs

& Princes de Monaco, Ducs de Valenti-

nois, &c, rapportée ci-après ;
3. « GUIGUES,mort jeune, étant fousla tutelle

de fon père, de PIERRE& de PHILIPPEGRI-

MALDI,fes oncles, en 1437; »

4. JEAN-ANDRÉ,Baron de Prats, « légataire
de fon père, » Evêque de Grafle le 27 Juin

1481,Abbé de Lérins, Vice- Légat d'Avi-

gnon, Nonce en France, deftiné Cardinal,
& mort le iorJuillet i5o5;

5. Louis, Chevalier de Malte, « auffi léga-
taire de fon père ; »

6. « VALENTINE» ou YOLANDE,femme de
Jean Doria, «Seigneurde Vues, »des Mar-

quis à'Oneille ;
7. MARIEOUMARIETTE,qui s'eft alliée à Hu-

gues de Villeneuve, Baron de Vence, en

1449;
8. Et BRIGITTE,« qui a épouféAlleran, Mar-

quis de Cève,par contrat du ierAvril 1452.»

VIII.GASPARDGRIMALDI,Co-Seigneurd'An-
tibes & de Cagnes, « qualifié de magnifique

Seigneur dans fon teftament du 7 Février

1466, fils de Refpeclacle Seigneur NICOLAS,»
mourut la même année. Il avoit époufé Mar-

guerite La/caris, fille d'Antoine, Comte de

Tende, & de Francoije de Bouliers, « par
contrat du 3o Juillet 1450, » dont il eut :

1. NICOLAS,qui fuit ;
2. Et RENÉE,« qui s'eft mariée, en 1474,à

Jean Sararo, en Piémont. »

IX, NICOLASGRIMALDI,IIe du nom, Co-

Seigneur d'Antibes,de Cagnes, de Courbons,
&c, « fut Pannetier du Roi CHARLESVII par

Lettres de 1491, & fit hommage au Roi def-
dites terres le 28 Décembre 1494; iltranfigea
avec Illuftre Seigneur René, bâtard de Sa-

voie, & Magnifique Seigneur Jean des Mar-

quis de Cève, tous Co-Seigneurs de Cagnes;
dans cet a£te il eft qualifié Magnifique Sei-

gneur le 17 Décembre i5i2. Il fit fon tefta-
ment le 11 Août 1515, dans lequel il eft qua-
lifié Magnifique 6 Généreux Seigneur; fait
des legs à Marguerite de Tende, fa mère; à
Charlotte de Villeneuve, fa femme; & à tous
fes fils & filles; inftitue pour héritier univer-
fel GASPARD,fon fils aîné; fubftitue, au dé-
faut de fes enfans, LUCIENGRIMALDI,Prince
de Monaco, fon coufin germain ; nomme fes
exécuteurs teftamentaires : AUGUSTINGRIMAL-

DI,Evêque de Graffe; Louis de Villeneuve,
Marquis de Trans; LUCIENGRIMALDI,Prince
de Monaco; & Jacques de Grajfe, Seigneur
du Bar, Docteur en Droit. » De Charlotte
de Villeneuve, Dame de Courbons, fille de

Louis, Marquis de Trans, & d'Honorade de

Berre, qu'il avoit époufée par contrat du 21
Février 1497, il eut :

1. GASPARD,qui fuit;
2. & 3. HONORÉ& CLAUDE,Chevaliers de

Malte, « lepremier, légataire defonpère; »

4. JEAN-ANTOINE,auteur de la branche, éta-
blie à Nice, rapportée plus loin ;

5. JEAN-ANDRÉ,« légatairedefon père; ilven-
dit, àRaymond du Puget, de la villed'Aix,
le 16 Septembre i562, les titres des Prats,
Blégubier& Chanoul. » On lui donne fept
enfans:

VICTOR,SCIPION,ASCAGNE,LAMBERT,
OCTAVE,HORACE& LÉLIE.

6. JEAN,Abbé de Tournus en i568 ;
7. HONORÉE,époufédeBaltha\ar de Sade,Sei-

gneur d'Eyguières, qui tefla le 3o Décem-
bre 1542;

8. Et ANNE,femme d'Antoined'Arlatan, Sei-

gneur de Beaumont,par contrat du 15 Fé-
vrier I 520.

X.GASPARDGRIMALDI,IIedu nom. Seigneur
d'Antibes, de Cagnes & de Courbons, Che-
valier de l'Ordre de Saint-Michel, « fit hom-

mage defdites terres le 25 Janvier 1539; le

Roi lui accorda l'inveftiture d'une quatrième
partie de Cagnes ; il eft qualifié Chevalier de
l'Ordre du Roi, dans cette inveftiture du 28
Février 1573, » ainfi que dans fon teftament
du 2 Juin 1578, « où il eft dit Commandant

pour le Roi-fur les frontières d'Antibes en

î'abfence du Gouverneur. Il a fait des legs à
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tous fesenfans, » & mourut en i578.Ilavoit
époufé i° « par acte du 8 Octobre i52i, »
Jeanne de Qiiiqueran, fille de Gaucher, IIe
du nom, Baron de Beaujeu, & de Louife de

Cajlellane, «.dont il reconnut avoir reçu la

dot; & 20Hélène Viani, qu'il nomme dans
fon teftament du 2 Juin 1578. » Il eut du

premier lit :

1. RENÉ,qui fuit ;
2. NICOLAS,SPrévôt de Barjols, » Protono-

taire Apoftolique;
3. & 4. PHILIPPE& FRÉDÉRIC,Chevaliers de

Malte ;
5. & 6. ALEXANDRE,« mort à Ferrare, » &

OCTAVIEN,« duquel on ne fait rien ;»
7. LUCRÈCE,mariée, « par contrat du 24 Mai

1545, » à Gafpard de Cajlellane, Seigneur
d'Entrecafteaux, Chevalier de l'Ordre du
Roi & Lieutenant de Provence, mort en
Avril 1573,dont poftérité. Voy. CASTEL-

LANE;
8. JULIE,qui a époufé, « par contrat du 29

Décembre r557, » Albert de Roffet, « Sei-

gneur de Primivert en Dauphiné, Cheva-
lier de l'Ordre du Roi ; »

9. HIPPOLYTE,féconde femme, « le 7 Juin

i56o, » de Jacques Faret, Baron de Saint-

Privat, qui tefta le 16 Mars 1576;
10. FRANÇOISE,qui a époufé,par contrat du ig

Janvier r561, Claude de Villeneuve,Baron
& Seigneurde Vence, Chevalierde l'Ordre
du Roi, & Gouverneur de Draguignan;

n. CASSANDRE,qui s'eft mariée, « par contrat
du Ier Février 1564, Ï à Jules Doria, Sei-

gneur de Dolce-Agna, dans le Comté de
Nice, Citadin de Vintimille ;

12. CAMILLE,qui s'eft alliée, par contrat du 19
Novembre 1563,à Jean de Brancas, ait de

Forcalquier, Seigneur& Baron de Cérefte,
&c., dont poftérité.Voyez BRANCAS;

i3. 14. & i5. JEANNE,MARGUERITE& CLAIRE,
les deux dernières Religieufes.

Et du fécond lit vinrent :

16. CLAUDE,rapporté plus loin ;
17. « Et LUCRÈCE,légatairede fon père. »

XI. RENÉGRIMALDI,Seigneur d'Antibês,
Courbons, « Cagnes & Malijai, » Chevalier
de l'Ordre du Roi, fit fon teftament le 28 Mai

1594 j « il y eft qualifié Illuftre Seigneur; il

approuva le legs fait par GASPARD,fon père, à

CLAUDE,fon frère confanguin, &à fes foeurs;
confirma les fubftitutions que fon père avoit
faites par fon teftament; nomma fes exécu-

teurs teftamentaires : Gafpard de Pontevès,
Comte deCarcès; Scijpionde'Villeneuve, Ba-

ron de Vence, fon neveu; Jean de Ville-
neuve, Marquis de Trans, & Claude de Vil-
leneuve, Seigneur de Thorrenc, » & mourut
en 1594. Il avoit époufé, par contrat du 14
Janvier i56o, Yolande-Claude de Ville-
neuve, fille de Claude, Marquis de Trans, &
d'Ifabeau de Feltre-, « elle eftqualifiée, dans
fon teftament du 29 Juillet 1607, àUlluftre
Dame Yolande de Villeneuve, Dame Douai-
rière d'Antibês. » De ce mariage font iffus :

1. ALEXANDRE,Seigneur d'Antibês & de Ca-
gnes, « qui vendit la Terre d'Antibês au
Roi HENRIIV; il paffa une tranfaétionfur
cette vente, avec HONORÉ,fon frère, le 18
Septembre1608; tranfigeaavec Yolandede
Villeneuve,fa mère,le2 Septembre1601; »
& eft mort en i63o. Il avoit époufé Julie
de laRovière, en Piémont,fillede Philippe,
« Comte de Poivin, & d'Oâavie de Belli-

glinfeul, » dont il n'eut qu'une fille, nom-
mée

MARGUERITE,qui fut mariée, le 28 Fé-
vrier 1615,à Melchiordu Puget, Sei-
gneurie Baron de Saint-Marc.

2. CLAUDE,Seigneurde Mélijai, « mort fans

poftérité; »
3. HONORÉ,qui fuit;
4. CAMILLE,qui fut femme,le IerFévrier1586,

à'Annibal de Forbin, Seigneur de la Ro-
que, fils puîné de Jacques, Seigneurde

Janfon, & de Marguerite de Pontevès;
5. Et JULIE,qui s'eft mariée, le i5 Février

1602,à Allemand de Glandeves, Seigneur
de Gréoulx.

XII. HONORÉGRIMALDI,Seigneur de Cour-

bons, « Gentilhomme de la Chambre du Roi,
obtint de Sa Majefté, le icr Décembre I6I5,
une penfion de 2000 livres & des Lettres de

committimus le 11 Mai 1609, où il eft qua-
lifié notre cher bien-aimé, MeJJire HONORÉ

GRIMALDI,Chevalier, Seigneur de Cour-

bons, Gentilhommeordinaire denotre Cham-

bre. » Il mourut en 1618, & avoit époufé,

par contrat du 10Juillet 1599,Blanche Tho-

mas, fille de Pierre, Seigneur de Michaut,
& de Sylveftrede Digne ,« ellefut nommée,
le 16 Juillet 1618, tutrice de fes enfans, »

qui font:

1. JEAN-HENRI,qui fuit;
2. PIERRE,Seigneur de Saint-Vincent, Che-

valier de Malte;
3. FRANÇOIS-FRÉDÉRIC,Chevalier de Malte,

tué en 1614;
4. & 5. ALEXANDRE& CLAUDE,auffi Cheva-

liers de Malte; ledernier en i632.

AaaTome IX.



835 GRI GRI 836

XI-II. JEAN- HENRIGRIMALDI,Marquis de
Courbons , par éreclion du mois de Mars

1646, Baron de Gagnes par éreftion de la
même année, né le 25 Juillet 1604, eut com-
miffiondu Roi pour lever un Régiment dont
il fut fait Meftre-de-Camp par Brevet du 5

Juillet 1634; il avoit obtenu, le 22 Janvier

i632, un Arrêt, portant ouverture àxxfidei-
commis, appofé au teftament de GASPARD&
RENÉGRIMALDI,fes aïeul & bifaïeul; le Roi
lui accorda, « en Décembre 1641, » unepen-
lion de 3ooo livres ; il étoit, en 1646, Lieu-

tenant de Roi au Gouvernement de Monaco,
« en récompenfe de fes fervices, &du Traité

qu'il fit pour remettre le Prince de Monaco,
lbn parent, fous la protection de la France, »

fuivant un certificat qu'il donna en cette qua-
lité le 5 Juillet ib46,au Sieur de l'Efcafault,
'Sous-Lieutenant de Roi, & Major de cette
Place. Son cachet y eft aux armes pleines de

GRIMALDI.Il fut maintenu dans fa nobleffe,

par jugement des Commiffaires de Provence,
le i3 Janvier 1668, & produifit les armes de

GRIMALDI,parti de Quiqueran. « Il tefta le

16 Septembre i632 & mourut fort âgé. » Il
avoit époufé, « par contrat du 3o Janvier

1625, » Anne de, Grqffe, fille d'Annibalj
Comte du Bar, Lieutenant de Roi à Monaco,
& de Claire d'Alagonia, dont il eut :

r. HONORÉ,qui fuit ;
2. PIERRE,Eccléfiaftique;
3. &4.SCIPION&CLAUDE,Chevaliersde Malte;
5. & 6. ARNAUD,mort jeune en 1646,& HER-

CULE,dont on ne fait rien ;
7. MARIE- GABRIELLE, « mariée à François

Lombard, Seigneur de Gourdon; »
8. Et MARTHE,morte jeune.
XIV. HONORÉGRIMALDI,IIe du nom, Ba-

ron de Cagnes, du vivant de fon père, puis
Marquis de Courbons, « repréfenta au Roi,

qu'il avoit été obligé de vendre le Marquifat
de Courbons,, & Sa Majefté, par Lettres du
mois de Mars 1677, érigea la, Baronnie de.

Cagnes en Marquifat; » il époufa, par con-
trat du 1.7Novembre 1646, FRANÇOISEGRI-

MALDI,fille de CHARLES,Seigneur de Réguffe,
Préfident à Mortier au Parlement de Pro-

vence, & de Marguerite de Napolon, dont:

1. CHARLES,qui fuit;
2. & 3. « PIERRE& autre CHARLES,Chevaliers

de Malte;
4. ELZÉAR,Abbé de Claufonne;
5. Et LUCRÈCE,mariée à Scipion de Ville-

neuve, Seigneurde Tourrettes-les-Vence.»

XV. CHARLESGRIMALDI,Ierdu nom, Mar-

quis de Cagnes, fervit dans l'Infanterie, &

après fa retraite fut Gouverneur de Saint-

Paul. Il tefta le 9 Juin 1708, & avoit époufé,

par contrat du 19 Novembre 1673, Fran-

çoife de Covet, fille de Jean-Baptifie, Mar-

quis de Marignane & des Isles - d'Or, & de

Madeleine de Seytres, dont :

1. HONORÉ,qui fuit ;
2. CHARLES,Chevalier de Malte, Capitaine

dans le Régiment de la Marine, tué ;
3. GASPARD,aufli Chevalier de Malte,& Lieu-

tenant de Galères;
4. CAMILLE, Chevalier de Malte, tué étant

Lieutenant de Vaiffeaux;
5. ALEXANDRE,Chevalierde Malte, aufliLieu-

tenant deVaiffeaux,tué d'un éclatde bombe;
6. JOSEPH-MARIE,Prieur de Noyers, ci-devant

Capitaine dans le Régiment de la Marine,
blefle;

7. ANNE-MARTHE,mariée, le 17 Mars 1709,à

Antoine-François de Cays, Comte de Gi-
lette à Nice ;

8. MARTHE-MARGUERITE-ELISARETH,femme,
le 12 Novembre 1711,de Charles Olivari,
Seigneurde Campredon;

g. Et CHARLOTTE,mariée, le 3Décembre1718,
à Jean - André de Vachères, Seigneur de
Saint-Martin.

XVI. HONORÉGRIMALDI,II Ie du nom de fa

branche, Marquis de Cagnes, né en 1675,
bleffé au fiège de Mons étant Page du Roi,
fans pouvoir continuer le fervice, eut de fa

femme, Marguerite-Roffeline de Villeneuve,
qu'il avoit époufée, par contrat du i3 Dé-
cembre 1700, fille de Pierre de Villeneuve,

Marquis de Trans, Comte de Tourettes, &
de Francoife Bitaud :

1. HONORÉ,qui fuit ;
2. CHARLES,Abbé de la Grâce-Dieu, Aumô-

nier du Roi, Grand-Vicaire & Archidiacre
de Rouen, Prieur de Noyers & de Saint-
Maixenten Poitou, mort Evêquede Rodez
le 10 Mars 1770;

3. Autre CHARLES,rapporté ci-après;
4. ELISABETH- ROSSELINE, femme de Louis

Commendaire, Seigneur de Taradeau ;
5. Et MARIE-MARTHE,femme de Jean-Bap-

tijle-François Gombert, Seigneur de Saint-
Geniès & de Dromont, fils.deJean-Henri,
Seigneurde Saint-Génies, & de N.,.. de

Vefc.

XVII. HONORÉGRIMALDI,IV0 du nom,

Marquis de Cagnes, Lieutenant aux Gardes,
donné pour otage à la prife de Philippsbourg
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en 1734, fut depuis Capitaine de Cavalerie,
Colonel & chef de Brigade des Carabiniers,
& mourut en 1743, « à l'armée d'Allemagne.,
à Spire, » après la bataille de Dettingen, Che-

valier de Saint-Louis & Gouverneur de Saint-

Paul. Il avoit époufé, par contrat du 24 Jan-

vier 1730, Hélène-Marie-Anne d'Orcel-de-

Plaijians, fille de Barthélemy-Jofeph, Sei-

gneur de Plaifians, commandant un bataillon

de Navarre, & de Geneviève de Laurens.

Leurs enfans font :

1. LOUIS-CAMILLE,Marquis de Cagnes,né en

1733, « tué à la bataille de Crevelt, en Al-

lemagne, en 1758; i
2. SAUVEUR-GASPARD,qui fuit;
3. CHARLES;
4. Et LOUIS-ANDRÉ,né au Château de Cagnes,

Diocèfede Vence, le 17 Décembre 1736,
Abbéde Chambre-Fontaine ; nommé,étant
Grand-Vicairede Rouen, en Avril 1767,à
l'Evêché du Mans, & facré le 5 Juillet fui-

vant; transféré à l'Evêché de Noyon en

!777-

XVIII. SAUVEUR-GASPARDGRIMALDI,ci-

devant Chevalier de Malte, Lieutenant de

Vaiffeaux, né en 1734, a époufé en Août

1760, Jeanne de Marc de Tripoli-Paniffe-

de-Pa^i, fille de N... de Marc, & de N...

de Vintimille, des Comtes de Marfeille, dont
il eut :

1. HENRI,né en Septembre 1773; *
2. & 3. Et deuxfilles,MARIE-ARTJE& MARIE-

CHARLOTTE.

XVII. CHARLESGRIMALDI,troifième fils

A'HONORÉ,IIIe du nom, & de Marguerite-

RoJJ'eline de Villeneuve, Chevalier de Malte,
Lieutenant de Galères en 1746, Chefd'Efca-

dre des Armées navales, « époufa, le 18 Avril

1746, MARIE-GENEVIÈVEGRIMALDI,fille de

JEAN-HENRI,& de Jeanne dUfnard^ dont il

eut :
XVIII. CHARLES-BALTHAZARGRIMALDI,né

le 29 Novembre 1747, Enfeigne de Vaiffeaux,

qui s'eft marié, en 1773, avec Vidoire de
Mine de Qidnfon, dont :

1. CHARLES-PHILIPPE-AUGUSTE,né le 3oMars

1775;
2. JEAN-HENRI;
3. Et CHARLOTTE-GENEVIÈVE,née le 28 Dé-

cembre 1773.»

XI. CLAUDEGRIMALDI,filsaîné de GASPARD,
IIe du nom, & d'Hélène de Viani, fa fécon-

de femme, légataire par le teftament de fon

père le 2 Juin 1578, époufale 22 Avril 1610

Marguerite de BreJJon, fille à'Antoine, Co-

Seigneur d'Antibes, dont :
XII. GASPARDGRIMALDI,né le 7 Septembre

1616, qui fut maintenu dans fa nobleffe par
jugement des Commiffaires de Provence, le

9 Mars 1669. Il portoit pour armes : lofangé
d'argent &de gueules. Supports : deux fau-
vages. Cimier: unejirène tenant un miroir.
Il avoit époufé à Monaco, le 29 Juillet 1649,
« Hip-polyte de Brigati, dont :

1. JEAN-HENRI,qui fuit;
2. PIERRE,Lieutenant-Colonel au Régiment

de Navarre;
3. Et BLANCHE,qui s'eft mariéeavecP.-An-

toine du Bruel, Seigneur de la Gérotière
en Anjou,qui mourut à Gênes,où ellealla
demander les fommes qui font accordées
aux demoifellesDEGRIMALDID"ANTIBES.

XIII. JEAN-HENRIGRIMALDI,né le 25 No-

vembre 1651, tefta le 26 Juillet 1720,6c avoit

époufé, le i3 Janvier 1695, Jeanne d'Ifnard^
dont:

1. ALEXANDRE,qui fuit;
2. MARIE-GENEVIÈVE,quis'eftmariéeà CHAR-

LES,Comte DEGRIMALDI,Chef d'Efcadre;
3. Et MARIE-CHRISTINE.

XIV. ALEXANDREGRIMALDI,né le 28 No-

vembre 1705, a époufé, le 7 Août 1742, Ma-

rianne d"Ifnard, dont il a eu :

1. JEAN-HENRIGRIMALDI,quieftné le 26Juillet

1743, Chanoine de Rodez, Prieur Com-
mendataire deVérines en Poitou, Vicaire-
Général de Blois & de Mende, Député à
l'affembléegénéraledu Clergé en 1775;

2. Et une fille, nommée MARIANNE,qui eft
morte jeune. »

BRANCHE

établie à Nice.

X. JEAN-ANTOINEGRIMALDI,quatrième fils

de NICOLAS,11°du nom, & de Charlotte de

Villeneuve, «époufa Andronique de Flotte,

dont vint :

XI. CLAUDEGRIMALDI,qui fe maria avec

Claudine de Queiras, fille du Seigneur de

Châteauneuf, dont:

1. GASPARD,qui fuit;
2. CLAUDE,Chevalierde Malte,mort à Alger.

XII. GASPARDGRIMALDIs'eft marié avec

Oâavie Doria Dolce-Agna, dont :

XIII. ANDRÉGRIMALDI,qui s'eft marié avec

Benoîte de Villars de Malbec, dont :

Aaa ij
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1. MARCEL,qui fuit ;
2. FÉLIX,Grand-Prieur de Saint-Gilles, mort

à Malte;
3. CHARLES-LOUIS,Maréchal-de-Camp,Com-

mandant à Saint-Omer, qui s'eft marié avec
Catherine de Bajla, foeur du Chevalier de

Bqfta, Feld-Maréchal des Arméesde l'Em-

pereur, mort fans poftérité;
4. Et HENRI,dont on ne fait rien.

XIV. MARCELGRIMALDIa époufé Dorothée

de Ferrero, & en a eu :

XV. HONORÉGRIMALDI,,Ierdu nom de fa

branche, qui s'eft marié avecLouife de Tran-

quier, dont :

1. XAVIER,qui fuit ;
2. ÏGNACE-FÉLIX,Commandeur de Saliers;
3. Et N... GRIMALDI,Commandant de la Ville

de Béthune, qui a époufé la Marquife
d'AJJignies.

XVI. XAVIERGRIMALDIépoufa Catherine

de Ferrero, fa coufine, & en eut :

1. JOSEPH,qui fuit;
2. Et ANNE-MARIE-BAPTISTE,qui s'eft mariée

à François-Xavier de la Tour-Romoulès,
de la Ville d'Arles, le 18Janvier 1741,dont

poftérité. Voy. TOUR-ROMOULÈS (LA).

XVII. JOSEPHGRIMALDIs'eft marié avec

Conftance de Lafcaris-Cajlellard, dont vin-

rent:

1. MARCELLIN,qui fuit;
2. ANGÈLE,Chevalier de Malte, Officierdans

le Régiment de Lyonnois ;
3. Louis, Chevalierde Malte,Officierde Ma-

rine ;
4. ANDRÉ-MARIE-JOACHIM,Eccléfiaftique,Vi-

caire-Général de Reims ;
5. 6. & 7. MARIE,autre MARIE& HÉLÈNE,

dont nous ignorons l'état.

XVIII. MARCELLINGRIMALDIaépoufé/?q/e-
Càtherine de Capello, dont nous ignorons
la poftérité. »

BRANCHE

des Seigneurs &Princes de MoNACo, DUCS
de VALENTINOIS,Pairs de France.

VIII. LAMBERTGRIMALDI,Seigneurde Mo-

naco, fécond fils de NICOLAS,& de Céfarine
Doria, légataire & fubftitué par fon père,
s'attacha à RENÉD'ANJOU.,Roi de Naples & de

Sicile, Comte de Provence, & au Roi CHAR-
LESVIII, & mourut en 1493, laiffant de
CLAUDEGRIMALDI,Dame de Monaco, fille &
héritière de CATALAN,& de Blanche de Ca-
retto :

1. JEAN,Seigneur de Monaco& deVintimille,
Confeiller & Chambellan des Rois CHAR-
LESVIII & Louis XII, qui eft qualifiéChe-
valier de l'Ordre de Saint-Michel dans des
Lettres de Louis XV, au mois de Décem-
bre 1715, pour le Duché de Valentinois. Il
fut tué en i5o5, par LUCIEN, fon frère, &
avoit époufé ANTOINETTE, bâtarde de SA-

VOIE,fille naturelle de PHILIPPE, Duc de

SAVOIE,& de Bonne de Romagne, Dame

Piémontoife, dont il n'eut que

MARIE,qui s'eft alliée àRenaud de Ville-

neuve, Baron de Vence, Chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel.

2. LUCIEN,qui fuit;
3. AUGUSTIN,Evêque de Graffe, Abbé de Lé-

rins, qui prit la tutelle de fes neveux après
la mort de LUCIEN,Prince de Monaco, fon
frère. Le Roi Louis XII le fit fon Aumô-
nier le 11 Février 1512; il affifta au cin-

quième Concile de Latran en 1517; quitta
enfuite le parti de la France pour s'attacher
à l'Efpagne, & l'Empereur CHARLESV lui
donna l'Evêché de Majorque, & enfuite
l'Archevêché d'Oriftano en Sardaigne. Le
Roi FRANÇOISIorle priva, l'an 1324,de tous
les biens & de tous les bénéficesqu'il avoit
en France; il y fut rétabli par le traité de
Madrid en 1526, & en fut mis en poffeffion
par Arrêt de 1529.Il avoit été défignéCar-

dinal; mais il mourut avant fa promotion,
le 12 Avril i532 ;

, 4. PHILIBERT,Prévôt de FEglifede Nice ;
5. Louis, Chevalier de Malte ;
6. FRANÇOISE,qui a époufé Luc Doria;
7. CÉSARiNE,quifut femmede CHARLES,Mar-

quis de Cève;
8. ISABELLE,qui s'eft alliée à Antoine de Châ-

tèauneuf-de-Randon, Baron du Tournel en

Gévaudan,lequel remit à fon fils l'héritage
de fa mère, le 8 Août 1567;

9. Et BLANCHE,qui s'eft mariée,le 10Oétobre
1Soi, à Honoré de Villeneuve,,--Baronde

Tourettes, dont poftérité.

IX. LUCIENGRIMALDI,Prince de Monaco,

qualifié Chambellan des Rois Louis XII &

FRANÇOISIerdans des Lettres de Louis XV,
au mois de Décembre 1715, pour le Duché

de Valentinois, réfifta dans Monaco aux Gé-

nois & aux Pifans; reprit Menton & Roque-
brune, & fut tué par Barthélémy Doria, fon

neveu, l'an 1325. Il avoit époufé Jeanne de

Pontevès , fille de Tannequin , Seigneur de

Cabanes, &de Jeanne deVilleneuve-Flayofc.
Elle fe remaria avecAntoine-Louis de Savoie,
Comte de Fancallieri, avec lequel elle vivoit
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le i5 Juillet ]53y. De fon premier mari elle
eut :

j. FRANÇOIS,mort jeune ;
2. Et HONORÉ,qui fuit.

X. HONORÉGRIMALDI,connu fous le nom
de Seigneur de Monègue ou Monaco, Mar-

quis de Campagna, Comte de Canofa au

Royaume de Naples, ayant été mis fous la

protection de l'Empereur CHARLESV par fon
oncle en I53I, eut recours à la protection
du Roi FRANÇOISIer, en 1533 j il fuivit le

parti de l'Empereur CHARLESV; fe trouva
à la bataille de Lépante, & mourut en
x58i. Ilavoitépoufé, en 1545, ISABELLEGRI-

MALDI,fille de JEAN-BAPTISTE,Seigneur de

Montaudion, créé Comte Palatin par l'Em-

pereur CHARLESV, en i525, & de Made-
leine Pallavicini. Leurs enfans furent :

1. CHARLES,Prince de Monaco, mort fans
alliance en 1589;

2. FRANÇOIS,mort en Efpagne en 1583;
3. HERCULE,qui fuit;
4. HORACE,Echanfon de PHILIPPEIII, Roi

d'Efpagne, mort à Naples en 1620;
5. & 6. JEAN& FABRICE,morts jeunes ;
7. Autre FRANÇOIS,mort en 1583;
8. GENÈVRE,femme d'Etienne Grillo, de Gê-

nes ;
9. AURÉLIE,mariée kAuguJiin deFranco, de

Gênes ;
10. VIRGINIE,Religieufe à Gênes;
11. & 12.CLAUDE,morte fansavoir été mariée;

& HIPPOLYTE,morte jeune.

XI. HERCULEGRIMALDI,deftiné à PEglife,

puis Marquis de Campagna, Comte de Cano-

fa, Prince de Monaco fut affaffinéen 1624. Il
avoit époufé, en 1595, Marie de Landi ou

Lando, fille de Claude, Prince du Saint-

Empire & de Val di Tora^ & de Jeanne

d'Aragon. De ce mariage vinrent :

1. HONORÉ,qui fuit ;
2. JEANNE,morte en 1620, femme de Jean-

Jacqnes-Théodoric de Trivalce, Prince de

Mufocco, Grand d'Efpagne, Vice-Roi de

Sicile, & enfuiteCardinal;
3. Et MARIE-CLAUDE,ReligieufeCarmélite à

Gênes.

HERCULEeut encore deux filles naturel-
les:

DÉVOTE,Religieufe;& ISABELLEGRIMALDI;

XII. HONORÉGRIMALDI,IIedu nom, Prin-
ce de Monaco, Duc de Valentinois, Pair de

France, Comte de Carladez,, Baronne Calvi-

net, des Beaux & de Buis, chaffa, par fa va-
leur & celle d'HERcuLEj fon fils, de fa ville
de Monaco, la garnifon Efpagnole qui l'oc-

cupoit depuis quelque terns^ & fe mit fous
la protection delà France. Le Roi Louis XIII

l'y reçut aux conditions qui furent réglées
par traité fait à Péronne, le 8 Juillet 1641,
favoir que le Roi prévoyant que les Efpa-
gnols priveroient ce Prince des biens qu'il
poflédoit dans le Royaume de Naples & dans
les Etats de Milan., Sa Majefté l'en dédom-

mageait, en lui délaiffant par manière d'é-

change d'autres Terres & Domaines de pa-
reille valeur en France, dont une partie fe-

roit érigée en Duché-Pairie, fous le nom de

Duché de Valentinois. Le Roi lui accorda

de plus la confirmation de tous les privilèges

que fes prédéceffeurs avoient obtenu de cette

Couronne, l'honora du collier de fes Ordres

au Camp de Perpignan, le 22 Mai 1642, à la

place de celui de la Toifon-d'Or, qu'il avoit

renvoyé eh Efpagne, & érigea le Duché &

Pairie de Valentinois, par Lettres du même

mois, enregiftrées au Parlement. Par autres

Lettres de Janvier 1643, en interprétation
des premières qui reftreignoient le Duché

aux enfans & defcendans mâles, le Roi l'éten-

dit aux filles au défaut des mâles, pour jouir
feulement par elles du Duchéde ValentinoiSj
la Pairie reliant éteinte. En conféquence du

Traité de Péronnej par lequel on avoit pro-
mis de faire comprendre le Prince de Monaco,,
& fes fucceffeursalliés de la France dans tous

les traités de paix, le Roi Louis XIV les fit

comprendre dans ceux des PyrénéeSj de Ni-

mègue & de Ryfwick. Le Prince de Monaco

mourut le 10 Janvier 1662, âgé de 65 ans.

C'eft de fon tems que le Sieur Venafque don-

na au Public les Tables généalogiques de

la Mai/on de Grimaldi, imprimées en 1647.
Il avoit époufé Hippolyte de Trivulce, morte

en i638, fille de Théodore-Charles de Tri-

vulce, Comte de Melzo, & de Catherine de

Gon^ague. De ce mariage vint pour fils uni-

que:
XIII. HERCULEGRIMALDI,IIe du nom,

Marquis des Beaux, par Lettres du mois de

Mai i642,regiftréesle 14Mars 1643, & Che-

valier de l'Ordre d'Alcantara qu'il quitta. Il

fut defliné Chevalier des Ordres du Roi quand
il aurait l'âge; affifta fon père dans l'expul-
fion des Efpagnols, & fut tué à Monaco, d'un

coup de fufil débandé inopinément, des



843 GR1 GRI 844

mains d'un de fes Gardes en I65I, dans fa

270 année. Il avoit époufé, en 1641, Marie-

Aurélie Spinola, fille & héritière de Lucien,

Seigneur de Molfetta, & de Belline Spinola.
Elle mourut le 29 Septembre 1670, laif-

fant :

1. Louis, qui fuit ;
2. CHARLES-LUC-FRANÇOIS,Chevalier, mort

jeune en i652;
3. MARIEHIPPOLYTE,née le 8 Mai 1644,mor-

te le 8 Octobre 1694. Elle avoit époufé le
23 Oétobre 1659,Charles-Emmanuel-Phi-
libert de Simiane, Marquis de Livourne,

puis de Pianezza, Chevalier de l'Ordre de

l'Annonciade, Meftre-de- Camp d'Infan-
terie & de Cavalerieen Savoie, dontpofté-
rité.Voy. SIMIANE;

4. JEANNE-MARIE,née le 4 Juin 1645, qui
s'eft mariée, i° à André Imperiali, Prince

de Francavilla, neveu du Cardinal de ce

nom; 20 à Ambrqfio, Marquis de Doria;
5. DÉVOTE-MARIE-RENÉE, qui eft née le 4

Septembre 1646, Religieufe Dominicaine
à Gênes, dite THÉRÈSE-MARGUERITE;

6. THÉRÈSE-MARIE,diteMademoifellede Car-

lade?{,née en 1648,qui fut femme, en 1671,
de Sigifmond-Fr&r.çoisà:Efte, Marquis de
Saint-Martin & de.Lunzo ;

7. Et HIPPOLYTE-MARIE,qui eft Religieufe à
Sainte-Thérèfe de Gênes, fous le nom de

ThérèJe-Marie-de-Saint-Jofeph.

XIV. Louis GRIMALDI,Prince de Monaco,
Duc de Valentinois, Pair de FYanceaprès fon

aïeul, auquel il fuccéda en 1662^ Marquis
des Beaux, Comte de Carladez, &c, né le 25

Juillet 1642, fediftingua au combat naval au

Texel par les Anglois contre les Hollandois,
le 11 Juin 1666; prêta ferment au Parlement

en qualité de Duc & Pair, le 5 Juillet 1668;
fut fait Chevalier des Ordres du RoL,le3i
Décembre 1688; envoyé Ambaffadeur extra-

ordinaire à Rome en 1699, où il donna le 19
Décembre le Collier de l'Ordre du Saint-Ef-

prit aux deux Princes SOBIESKL,fils de JEAN,
Roi de Pologne, en vertu des pouvoirs du

Roi; qui lui avoient été envoyés. Il y mou-

rut le 3 Janvier 1701, & fon corps fut ap-

porté à Monaco. Il avoit époufé; le 3o Mars

1660, Catherine-Charlotte de Gramont,
morte au Palais-Royal à Paris, le 4 Juin

1678, âgée de 39 ans, fille d!'Antoine, IIP

du nom, Duc de Gramont, Pair & Maréchal

de France, &c, & de Françoife-Margue-
rite de Chivré. Leurs enfans furent :

1. ANTOINE,qui fuit ;

2. HONORÉ,né le 21 Décembre 1669,d'abord
Chevalier de Malte, enfuite Eccléfiaftique,
qui renonça, par acle_du i5 Mars 1715,en
faveur de fon frère aîné, aux prétentions
qu'il pourrait avoir par la fuite fur le Du-
ché de Valentinois, fut Chanoine de Straf-

bourg en 1696, Archidiacre de Befançon,
Abbé de Saint-Maixent en Poitou en 1717,
& facré Archevêque de Befançon le 4 Fé-
vrier 1725.Il a eu l'Abbaye de Vauluifant,
Ordre de Citeaux, Diocèfe de Sens, le 14
Novembre 1731,& s'eft démis de fon Ar-
chevêché entre les mains du Roi, au mois
de Décembre de la même année, & mou-
rut fubitement à Paris, âgé de 78 ans, le
16 Février 1748;

3. MARIE-THÉRÈSE,née le 14 Janvier 1662,
Religieufede la Vifitation à Monaco;

4. ANNE-HIPPOLYTE,première femme, le 18
Janvier 1696,de Jacques-Charles de Cruf-
fol, Duc d'Uzès, premier Pair de France,
fils . à'Emmanuel, & de Marie-Julie de

Sainte-Maure-Montaufier. Elle mourut
en couches le 3Juillet 1700,& fut enterrée
aux Carmélites du Faubourg Saint-Jacques
à Paris ;

5. JEANNE-MARIE,Religieufe de la Vifitation
à Monaco, puis Coadjutrice de l'Abbaye
de Royalieu, près de Compiègne, en 1726;

6. Et AMÉLIE,dite Mademoïfelle des Beaux.

XV. ANTOINEGRIMALDI,"PrincedeMonaco,

Duc de Valentinois, Pair de France, né le 25

Janvier 1667, Lieutenant au Régiment du

Roi, Infanterie en 1683, nommé Colonel de

celui de Soiffonnois en 1684, fuivit, en 1688,
M. le Dauphin au fiège de Philippsbourg;
fervit à la tête de fon Régiment à la bataille
de Fleurus, au'fiège de Mons en 1691, & à

celui de Namur en 1692; prêta ferment au

Parlement en qualité de Duc & Pair le 21

Août 1702; fut admis Chevalier des Ordres

du Roi, en 1724, & eft mort à Monaco le 20

Janvier 1731. Il avoit époufé, le 14 Juin

1688, en préfencedu Roi & de toute la Cour,
Marie de Lorraine, morte à Monaco, le 3o

Octobre 1724, dans la 5 Ie année de fon âge,
fille de Louis de Lorraine, Comte d'Arma-

gnac, Grand-Ecuyer de France, & de Ca-

therine de Neufvill-e-Villeroj'. De ce ma-

riage vinrent :

1. CATHERINE-CHARLOTTE,née le 7 Octobre

1690,morte le 18Juin 1696;
'2, LOUISE-HIPPOLYTE,qui fuit ;
3. ELISABETH-CHARLOTTE,née le 4 Novembre

1678,morte;
4, MARGUERITE-CAMILLE,née le i™Mai 1700,
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qui s'eft mariée le 16 Avril 1720,à Louis
deGand-de-Me'rode-de-Montmorency,Prin-
ce d'Ifenghien & de Mafmines, né à Lille
le 16Juillet 1678,Chevalier des Ordres du
Roi, Lieutenant-Général de fes Armées,
Gouverneur d'Arras, & Lieutenant-Géné-
ral au Gouvernement d'Artois, &c, mort
fans poftérité. Voy. GAND ;

5. Et MARIE-DÉVOTE,morte jeune.

XVI. LOUISE-HIPPOLYTEGRIMALDI,née-le
10 Novembre 1697, morte à Monaco de la

petite-vérole le 29 Décembre 1731, avoit

époufé à Monaco, le 20 Oftobre 1715, Jac-

ques-Francois-Léonor de Goyon, Sire de

Matignon, &c., Comte de Thorigny, fils aîné
de Jacques, Chevalier des Ordres, & de Char-
lotte de Gqyon de Matignon. Il a été fubfti-
tué par ce mariage aux nom & armes de GRI-

MALDI.,& après, la mort de fon beau-père, il
eft devenu Duc£?e Valentinois, Pair de Fran-

ce, par Lettres du -Roi Louis XV, du mois
de Décembre 1715. Voyez GOYON DE MA-

TIGNON,branchedes Comtes de Thorigny.

'BRANCHE

des Barons S- Comtes de BUEIL.

III. ANDAROGRIMALDI,Baron de Bueil, Sei-

gneur du Val de Mafia & de Venafque, qui
eft cru fécond fils de FRANÇOIS,Seigneur de

Grimaud, & d'Aurélie de Caretto, eut à'Af-
truge Rojlang, Baronne de Bueil, fou époufe,
fille de Guillaume & de Béatrix :

1. BARNABE,qui fuit;
2. ROSTAING,Baron de Bueil & du Val de

Maffa;
3. GUILLAUME,allié à Marie, dont on fait def-

cendre, mal à-propos & fans aucune preu-
ve, les Comtes de Sancerre & de Marans ;

4. Et TIBURGE,femme de Piffelin Liti, de la
ville de Nice.

IV. BARNABEDEGRIMAUD,Baron de Bueil,
Seigneur du Val de Maffa, époufa Béatrix,
aliàs Marie de Glandevès, fille de Guillaume

Féraud, Seigneur de Cuers, & de Louife de

Villeneuve, dont :

1. JEAN,qui fuit ;
2. LOUIS,Seigneur du Val de Maffa, lequel

traita avec le Comte de Savoie, pour fou-
mettre forvfrère&leurs Terres fous fa fou-

veraineté,fuppofant enobtenir la permiffion
du Roi. La tranfacfion fut faite le 25Août
i388, mais fon frère ne voulut pas la rati-
fier. Il eut un fils naturel, nommé

GASPARD,Seigneur de Rigaudi, légitimé
par le Comte de Savoie.

3. Et LOUISE,qui s'eft mariée à Guillaume

Medullioni, Confeiller & Chambellan du

Roi, Sénéchal de Nîmes & de Beaucaire.

V. JEANDEGRIMAUD,Baron de Bueil, Sei-

gneur du Val de Mafia, Gouverneur du Com-
té de Nice, fuivit le parti de LADISLAS,contre
la Maifon d'Anjou ; donna procuration à fon
frère LOUIS,pour fe foumettre, lui, & toutes
fes terres au Comte de Savoie. Il eut de fa

femme, dont le nom eft ignoré :

1. PIERRE,qui fuit; .
2. BARNABE,Seigneurde Turet, en 1448;
3. & 4. ANGLE& CATHERINE,mariée à Ro-

dulphe de Montbel, fils de Georges, Sei-

gneur de Ferruzacchi en Piémont.

VI. PIERREDEGRIMAUD,Baron de Bueil,

Seigneur du Val de Mafia, agréa les Maifons

de Ceva & d'Oliva, en 1448,& tefta en 1463.
Sesenfans furent:

1. JACQUES,qui fuit ;
2. Louis, tige de la branche des Seigneursde

Tourettes, du Reveft, &c., rapportée ci-

après ;
3. GUILLAUME,Moinede St.-Honorât, Prieur

.de Puget ;
4. JEAN,Seigneur de Rocafteroni;
5. VALENTINE,mariée,avant 1446,kAjlouaud

d'AJlouaud, III» du nom, Seigneur de Ma-

zan, de Montfuron, de Limaye & de la
Baftide-des-Jourdans;

6. YOLANDE,alliée à Jacques de Valpergues;
7. MARGUERITE,époufe de Reforciat de Caf-

tellane, Seigneur de Salerne en Provence ;
8. BONNE,femmede Louis CoJJa,Seigneurde

Berre ;
g. Et JEANNE,mariée à Benjamin Cojla,Sei-

gneur de Polignac.

VII. JACQUESDEGRIMAUD,Baron de BueiL,

Seigneur du Val de Maffa, mort en 1491,
avoit époufé Catherine de Caretto, des Mar-

quis de Final, dont il eut:

1. GEORGES,Baron du Bueil,Seigneurdu Val
de Maffa,marié i°à Marguerite CoJJa,fille

de Jean, Comte de Troja au Royaumede

Naples, Grand-Sénéchal & Gouverneurde

Provence ; & 20àMarie deSimiane, veuve

de Pierre de Forbin, Seigneur de la Bar-

bent, & fille de Jacques-Raimbault de Si-

miane, Baron de Cafeneuve, Seigneur de

Gordes, & à'Honorate de Marfeille, des
Comtes de Vintimille. Il mourut fans en-

fans en 1507;
2. HONORÉ,qui fuit;
3. Et MARGUERITE,mariée à Louis de Forbin,

Seigneurdu Luc, fils de Palamède, Sei-

gneur de Soliers,Gouverneurde Provence.
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VIII. HONORÉDEGRIMAUD,Baron de Bueil,
Seigneur du Val de Mafia, Chevalier de l'Or-
dre de l'Annonciade, Gouverneur du Comté
de Nice, & Ambaffadeur pour le Duc de Sa-
voie en France, tenu en i5a3. Il époufa 1°

Bapti/ia de Frégofe, foeur d'-Oâavie, Duc
de Gênes ; & 2° Barthélemie de Cève, fille
de N , Marquis de Cève, & de N de

Grajfe du Bar. Du premier lit vinrent :
1. RENÉ,qui fuit ;
2. JEAN-BAPTISTE,Seigneur de Seroty & de

Todon, tué à la bataille deCérifoles en 1543,
au fervice du Roi FRANÇOISIer. Il avoit
époufé Françoife de la Baume, aliàs la
Balme, fille de Hugues, Seigneur de Tiret
en BreiTe,& de Louife de Chandieu, dont :

1. OCTAVIEN,Seigneur de Seroty & de
Todon, qui demanda la fubftitution
faite par le teftament de LouisdeChan-
dieu. Elle lui fut adjugée par Arrêt de
1607, & il jouit de la Seigneurie de
Chandieu jufqu'en 1609; fut condam-
né avec HONORÉGRIMALDI,Comte de
Bueil, fur defauflesaceufations,&leurs
biens connfqués. Ils y furent rétablis
par CHARLES-EMMANUEL,Duc de Sa-
voie, par Lettres données à Paris le 27
Février 1600.Il mourut fansenfansen
1610;

2. FRÉDÉRIC;
3. Et FRANÇOIS,Seigneur des Cros au

Comtéde Bueil, marié kRachel de Po-

lignac, fille de François, Seigneur de
Saint-Germain, de Fléac & de Fon-
taines, & de Marie d'Angliers, Dame
de Montroy, près delà Rochelle, dont :

LUCIE,qui fut femme à'André Ar-
noul, Seigneur de Saint-Simon, &
de Brie en Saintonge.

3. JACQUES;
4. CATHERINE,mariée à Pierre-Alvarej de

Correa ;
5. ANNE,femmedeCharlesProhana, Seigneur

de Leini en Piémont ;
6. MADELEINE,alliée à Claude de Forbin, Sei-

gneur de la Motte & de Gardanne en Pro-
vence, fils puîné de Charles, Seigneur de
Gardanne, & de Marie de Boni/ace ;

7. Et FRANÇOISE,quiépouîaFrançoisde Ponte,
Co-Seigneur de Scarnafiggi dans le Pié-
mont, entre Savigliano& Saluées.

IX. RENÉDEGRIMAUD,Baron de Bueil,
Seigneur du Val de Mafia, époufa Thomafine
de La/caris, fille & héritière de Pierre, Co-

Seigneur de la Brigue^ & de Barthélemie de
Cève. Leurs enfans, furent:

1. HONORÉ,qui fuit ;
2. ALEXANDRE,Gouverneur de Barcelonnette

pour le Duc de Savoie;
3. JEAN-FRANÇOIS,marié àSibylle deRenaud,

fille de Jean de Renaud de Saint-Tropez,
Sa poltérité a fini dans la perfonne de

ANNIBAL,Baron de Montailler, fon petit-
fils, lequel n'eut point d'enfans de fon
époufe Michelle d'Albaville, fille de

Jacques, Baronde Montailleren Savoie.

4. Louis, Evêque de Vence, Abbé de Saint-
Pont, Chancelierde l'Ordre de l'Annoncia-
de, Aumônier du Ducde Savoie,&Grand-
Prieur des Ordres des Saint--Maurice&
Saint-Lazare en Savoie. Il amfta au Collo-
que de Poiffy& au Concilede Trente. MM.
de Sainte-Marthe difent qu'il mourut à
Nice vers 1611, après s'être démis de fon
Evêché dès 1576,&Geoffroydit qu'il mou-
rut le 5 Février 1608;

5. & 6. PIERRE& JACQUES,celui-ci Chevalier
de Malte & Commandeur de Nice ;

7. CLAUDE,qui fut femmedeBoni/ace de Tru-
ciet;

8. HONORÉE,qui s'eft alliée à Honorât de CaJ-
tellane, Seigneur d'Aluis ;

9. ANNE-MARIE,qui a époufé Pierre de Laf-
caris, Seigneur de Bouzon;

10. Et GEORGETTE,qui a époufé Jean de Cays.

X. HONORÉDE GRIMAUD,IIe du nom, Ba-

ron, puis Comte de Bueil, Baron du Val de

Maffa, par érection qu'en fit le Duc de Sa-

voie, le 26 Mai I58I, fut Chevalier de l'Or-
dre de l'Annonciade & Gouverneur du Com-
té de Nice. Il époufa Julie Picamiglia, fille
de Jean. Elle tefia le 7 Mai 16o3, & eut pour
enfans :

1. ANNIBAL,qui fuit ;
2. MARGUERITE,qui s'eft mariée, par contrat

paffé dans le Château du Villard, le 20 Oc-
tobre 1581, avec Jean de Louet, IIIe du
nom, Baron de Calviuon,de Maffillargues,
de Manduel, de Jonquières, &c, dont pof-
térité. Voy. LOUET. Elle tefta le 6 Juillet

1612,&vivoit encorele 14 Décembre I63I ;
3. Et VICTOIRE,qui s'eft alliée à Joàchim de

Simiane, Seigneur de Châteauneuf, près
d'Avignon, mort en i6o5,'dont des enfans.

Voy. SIMIANE.

XI. ANNIBALDEGRIMAUD,Comtede BueiL,

Seigneur de la Vallée, de Maffouins, de Chou-

dan, de Tourettes, du Reveft_,&c, Chevalier
de l'Ordre de l'Annonciade, Gouverneur du
Comté de Nice, qu'il défendit en 1600, quitta

depuis les intérêts du Duc de Savoie, & ob-
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tint des Lettres-Patentes de protection du

Roi Louis XIII, au mois de Mars 1^*17,ra-

tifiées le 22 Mai fuivant, par lefquelles ce

Prince lui promit tout fecours pour rentrer

en poffeffion de fes Terres & biens détenus

par le Duc de Savoie, &, en attendant, 20000

livres par an par forme de penfion. Il fut fait

prifonnier avec ANDRÉ,fon fils; & s'étant

fauve, il fut repris par le Duc de Savoie, qui
le fit mourir, fans formalité, en 1621. Il avoit

époufé, i° Anne-Françoife de Provana; &

20 Catherine, foeur du Cardinal Madruce. Il

eut du premier lit :

1. ANDRÉ,qui fuit ;
2. Louis ;
3. 4. & 5. BÉNÉDICTINE,BÉATRIX& JEANNE,

mortes jeunes ;
6. ELÉONORE,qui s'eft mariée, par contrat du

3o Novembre 1602,à Madelon de Vinti-

rnille, Seigneur d'Ollioules, Baron de

Tourves, fils de Gafpard, Ile du nom, des
Comtes de Marfeille,Seigneur d'Ollioules,
&c, & de Marquife d'Amie. Elle fut fa

première femme, & mourut fans enfans ;

7. JULIE,qui époufa Jean-Antoine de Mala-

bail, des Comtes de Canale en Afti;
8. CATHERINE,qui s'eft alliéekPhilippe,Comte

de Lucerne ;
9. Et MARGUERITE,mariée au Château de Vil-

lard, le 22Juillet 1618,à Charles de Graffe,
Comte du Bar, au Diocëfede Graffe.

XII. ANDRÉDEGRIMAUD,Comte de Bueil,
Baron du Val de Maffa, mort fubitement à

Paris au mois de Janvier i665, avoit époufé
i° Anne de Saux, fille de Jean, Vicomte de

Lugny, Gouverneur d'Auxonne, & de Ga-

brielle des Pre\, fa féconde femme; & 2°

Marthe de Graffe, fille d'Annibal, Comte du

Bar, & de Jeanne de Fortia de Piles. Du

premier lit vinrent :

1. MELCHIOR;
2. 3. & 4. ANNE,GABRIELLE& HENRIETTE,

Religieufes;
5. AURÉLIE,qui s'eft mariée, le 25 Septembre

1684, à François de Guerreau, Seigneur
de Behem en Normandie, Capitaine au

Régiment de Saulx, tué au fiège de Barce-
lone en 1697.

Et du fécond lit font iffus :

6. HONORÂT,Baron de Bueil ;
7. & 8. GASPARD& ANTOINE;
9. MAURICE,Comte de Bueil, Capitaine d'une

des Galères du Roi, qui préfenta à Sa Ma-

jefté, en 1690, les titres & mémoires des
droits de fa Maifon fur piufieurs Terres,

que les Ducs de Savoie ont ufurpées, &
mourut à Marfeille, âgé de 59 ans, le i3
Juillet 1698,étant Chef d'Efcadre des Ga-
lères;

10. 11. & 12. CLAIRE,ANNE-CHARLOTTE&
MARTHE;

I3. FRANÇOISE,morte en 1646;
14. MARIANNE,Religieufe;
i5. Et HENRIETTE.

BRANCHE

des Seigneurs de TOURETTES,
du REVEST, &C.

VII. LOUISGRIMALDI,fils puîné de PIERRE
DEGRIMAUD,Baron de Bueil, fut Seigneur de
Levens dans le Comté de Nice, du Reveft &
de Rimplas dans le Comté de Beuil. Il époufa

Marguerite de Brancas, fille de Jean, Co-

Seigneur de Villars & d'Oife, & de Clémence

d'Agoult, dont :

1. JEAN,qui fuit;
2. Et CLAUDE,Protonotaire & Grand-Vicaire

de l'Evêque de Nice.

VIII. JEANGRIMALDI,Seigneur de Levens,
deTourettes, du Reveft&de Rimplas, époufa

Marguerite de Forbin, fille de Palamède,

Seigneur de Soliers, Gouverneur de Pro-

vence, & de Jeanne de Caftillon. De ce ma-

riage vinrent :

1. JEAN,qui fuit ;
2. Et JACQUES,Prieur de St.-Dalmas en i5i2.

IX. JEANGRIMALDI,II" du nom, Seigneur
de Tourettes, du Reveft, &c, s'allia avec

Francoife de la Baume, fille de Hugues,

Seigneur de Tiret en Breffe. Elle étoit veuve

de JEAN-BAPTISTEDE GRIMAUD,Seigneur de

Seroty & de Todon, tué à la bataille de Céri-

foles en 1543. Leurs enfans furent :

1. CÉSAR,qui fuit ;
2. Et GÉORGIE,femme de Jean de Caiffie,de

la ville de Nice.

X. CÉSARGRIMALDI,Seigneur de Tourettes

& de Rimplas, vendit Tourettes & le Reveft

au Comte de Bueil. De fon mariage avec

Philippe de Graffe, fille d'Honoré, Seigneur

de Cabris, & de Berthomeirette de Giraud,

il eut :

1. HONORÉ,qui fuit;
2. JEAN,mort jeune;
3. MARGUERITE,qui fut femme de Jean-Bap-

tijle Galléan, de la ville de Nice;

4. ANNE-FRANÇOISE,qui s'eft alliée à Honoré

de Graffe, des Seigneursde Collet en Pro-

vence;
'
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5. CATHERINE,qui s'eft mariée à Dominique-
Conftantin,des Seigneurs de Châteauneuf ;

6. MARTHE,qui fut femme de Jean-François
Fabri, de la ville de Nice ;

7. LUCRÈCE,qui époufaHonoré de Barcillon ;
8. ISABELLE, qui s'eft mariée à Honoré de

Blacas, Seigneur de Carros ;

g. Et CLAIRE,qui fut femme de François Oger
de Savigliano.

XI. HONORÉGRIMALDI,Seigneur de Levens

&de Rimplas, époufa Sufanne de la Goujfe,
de la ville d'Avignon, dont :

1. & 2. CÉSAR& RAYMOND;
3. Et FÉLICE.(C'eft ce que nous favons fur

cette branche, faute de Mémoire.)

Les armes : fufelé d'argent & de gueules.
« Supports : deux moines. Devife : DEOJU-

VANTE.»

Il eft parlé, dans VHiftoire héroïque de la

Noblejfe de Provence, tom. I, p. 533., & le

Supplément à cette Hiftoire, p. 74, de la

branche des Marquis de RéguJ/e, fortie du

même tronc que les précédentes, dont eft au-

jourd'hui chef CHARLES-LOUIS-SEXTIUSGRI-

MALDI,Marquis de Réguffe, de Villeneuve-

Coutelas, Saint-Martin-Mimet, & en partie
de Montmeyan-, en 1770, fécond Préfident à

Mortier du Parlement d'Aix. Il a époufé, en

troifièmes noces, Jeanne-Hippolyte-Thé-

rèj'e de Monier-de-'Ghâteaudeuil, fille unique

d'/lH^ré,Seigneurd|Çbâteaudeuil,&dM«we
de Félix d'Ollièrésimont :

1. ÀNDRÉ-BENOÎT-QRRLES-FRANÇOIS-XAVIER;
2. Et CHARLES-ELz'flfc-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS,

qui a -un bref dtCMBinoritépour être reçu
Chevalier de rÔ«H™|e Saint-Jean de Jé-
rufalem. Il n'a |H h d'enfans de fes
deux premières fe^S ™(Voyez fur cette
branche l'Ouvrageci-defi'uscité.)Elleporte
les mêmes armes que les précédentes.

*
GRIMAUD, en Provence : Baronnie ac-

quitte par Efprit Allard, Grand-Maréchal-

des-Logis de la Maifon du Roi, en faveur

duquel elle fut érigée en Marquifat en 1627;
il fut nommé à l'Ordre du Saint-Efprit. Ce

Marquifat a paffé à François de Cajiellane,
Baron de Saint-Juers, père de Marc-Antoine,
& aïeul de TouJJaint, marié à Anne de Félix-

de-CreiJfet, dont des enfans. Voyez CAS-

TE LLANE.

GRIMBERT. Voyez GRAIMBERG.
*

GRIMBERGHE ou GRIMBERGUE,

Pays &. Seigneurie dans le Brabant Autri-

chien, que Jeanne de Bautershem porta en

mariag^, avec celle de Berg-op-Zoom, à Jean

de G/ï'wîe^jarrière-petit-filsde/eiîKjdit Gor-

tygin ou Cordekin, bâtard de Brabant, &

à'Ifabeau de Gortygin, légitimé par l'Em-

pereur Louis DE BAVIÈRE,le 27 Août 1344.
Jean de Glimes, IVe du nom, mourut en

1427, & la Seigneurie de GRIMBERGHEfut le

partage de fon quatrième fils, Philippe de

Glimes, tué devant Nancy le 24 Juin 1476,
qui fut père de Jacques de Glimes, & aïeul
de Georges, dont le fils Ferri, fut père de

Gérard, & aïeul de Godefroy de Berghes,
Baron de Staebroeck,en faveur duquel la Ba-

ronnie de GRIMBERGHEfut érigée en Comté,

par Lettres du i5 Février 1625. Il mourut

en 1634, laiffant de fa femme Honorine de

Homes, Philippe-François, qui fut créé

Prince de Berghes, Chevalier delà Toifon-

d'Or, Gouverneur de Bruxelles, & eft mort

le 12 Septembre 1704. Ce Prince, dont le

frère, Georges-Louis, fut Evêque & Prince

de Liège, avoit époufé Marie-Jacqueline de

Lalaing, & eut pour fils Alphonfe-Domi-

nique-François de Berghes, qui eft décédé le

4 Avril 1720, fans enfans, de fon mariage
avec Anne-Henriette-Charlotte de Rohan-

Chabot. Il vendit le Comté de GRIMBERGHEà

fon beau-frère, Louis-Jofeph Albert de

Luynes, né le 1" Avril 1672, créé Prince de

Grimberghe en 1730, & du Saint-Empire
en 1742, qui eft mort, en 1758, âgé de plus
de 80 ans, fans enfans de fon mariage avec

Madeleine-Marie-Honorine de Berghes.

'GRIMBERGHE.C'eft une desfix Vicom-

tes du Brabant, qui futacquife, en 1692, par
Henri de Kerrenbroeck, Seigneur de Ter-

borgh, Tertamenen & Oycke, Confeiller de

S. M. C. au Confeil Souverain de Brabant,

auquel le Roi permit, pour lui & fes defcen-

dans, en ligne directe & collatérale, mâles &

femelles, de porter le titre de Vicomte de

Grimberghe, par Lettres du mois d'Avril

1694.

GRIMOARD, Maifon connue fous le nom

de Beauvoir du Roure, ou plutôt fondue

dans celle du Roure & dans Tubières-Cay-
lus. Elle portoit : de gueules, au chef éman-

ché de 4 pièces d'or, & a fini dans ANTOI-

NEGRIMOARD,Ier du nom, qui tefta en 1494^
& ne lailTaqu'une fille URBAINE,-héritièredes

Baronnies de Grifac, Verfeuille, Bellegarde,


