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tion en forme de Chartres, du mois de Mai

1752, enregiftrées au Parlement le i5 Juillet

1756, & le 20 Août de la même année en la

Chambre des Comptes de Paris, & Membre

des Académies des Sciences, Belles-Lettres
& Arts des villes de Lyon & d'Angers, à

époufé, le 25 Octobre 1729, Elifabeth-Fran-
coife le Sage, baptifée, le Ier Janvier 1730,
en PEglife de Saint-Sulpice à Paris, fille de

Réné-André le Sage, dont le père, Alain-

René le Sage, étoit alors Avocat au Parle-

ment, & de Marie-Francoife Ricard, fon

époufe, fuivant l'acte de leur mariage, du 10
Octobre 1726, à Saint-Sulpice de Paris. Ils

eurent:

1. ANNE-HENRI-CHARLES-PROSPER-AMBROISE,
néle25Aoûti76o,baptiféà Angers,paroiffe
deSt.-Michel-de-la-Pallue.Il a eupourpar-
rain MonfieurdeLongueildeMaifons,Che-
valierdeSaint-Louis,attachéàla Maifonde

Monfeigneurle Duc d'Orléans;
2. ANNE-LOUIS-MARIE- FRANÇOIS,né le 10

Décembrei763,auffi baptiféàAngersenla

paroiffedeSaint-Maurice; ila eu pour par-
rain le Marquisde Beauvau,Chevalierde

Saint-Louis, coufindu Prince de ce nom ;
3. ANNE-CLAUDE-XAINTES,né le 5, & baptifé

dans la même ville le 6 Mai1766,paroiffe
de Saint-Laud ;

4. MARIE-ANNE-ELISABETH-LOUISE,née le 27
Janvier 1762;

5. Et ELISABETH-THÉRÈSE-AIMÉE,né le 2 Jan-
vier 1763.Ellesont étéauffibaptiféestoutes
deux à Angers, la ire le 3oJanvier 1762,et
la 2" le 4 Janvier 1763.

Son fils aîné GOISLARD& l'aîné des mâles

en defcendant, font appelés en quatrième de-

gré à la fubftitution du Marquifat de Ville-

ray au Perche, par teftament du 14 Juillet

1742, de Denis de Riants, ancien Officier
de Gendarmerie, Brigadier des Armées du

Roi, y décédé, le 26 Avril i744;laconfiftance
de ladite Terre déclarée au Bureau de Con-

trôles de Rémalard, le 26 Mai 1745, & ledit
teftament lu & publié au Bailliage Royal de

Belefme, le 3 Juin fuivant,& infcritauSom-
mier du Bureau des infinuations & Contrôles
de ladite ville, à la diligence de MeffireGuy-

François de la Porte, inftitué en ladite fub-
ftitution au Ierdegré; au 2e degré font infti-
tués les aînés de mâles en mâles de Meffire
Guillon de Menethou; au 3e degré les aînés
de mâles en mâles du Comte de Maridor; &

pour le 4e degré il y eftdit, & au cas que M.

le Comte de Maridor de Saint-Ouen mourut
fans enfans mâles, ladite fubftitution appar-
tiendra au fils de M. GOISLAD,Confeiller au

Parlement, & à l'aîné de fes enfans mâles
tant que ladite fubftitution pourra avoir lieu,
à condition de porter mon nom& mes armes.

Les armes delà Famille de GOISLARD,fixées

par le Juge d'armesj & inféréesdans V'Armo-
riai de France, font : d'azur, à 3rofes d'or,
2 & 1. Supports: 2 griffons. Pour légende
furmontant l'écu : ^ESTR^AETPLACIDAS,SPAR-
GITACERBAROSAS.(Généalogie, dreffée fur les

titres.)

GOMBERT, Famille ancienne de Pro-

vence, dont on trouve le nom dans plufiéurs
Chartes de l'Evêché de Marfeille & de l'Ab-

baye de Saint-Victor.
GUILLAUMEGOMBERTfut préfent à l'acte

paffé, dans le XIIe fiècle, entre l'Evêque de

Marfeille & les habitans de la même Ville.
PIERREGOMBERTpoffédoit à peu près, vers

le même tems, tout un quartier du terroir de

la même Ville, & la Maifon qu'il y habitoit

porte encore aujourd'hui le nom de Châ-

teau-Gombert.
BALDOUINGOMBERTétoit premier Syndic

en 1236, & par plufiéurs actesqu'il paffa, &

qu'on conferve encore à l'Hôtel-de-Ville de

Marfeille , il paraît que fespères étoient ori-

ginaires d'Efpagne.
I. PIERREDEGOMBERT,petit-fils de BAL-

DOUIN,fut Procureur-Général du Roi CHAR-

LESII d'Anjou, Comte de Provence. Il ac-

quit une portion de la Terre de Dromont &

de fa Vallée en i3o5. Il a, dans l'acte qui fut

paffé à cette occafion, la qualité de Miles,

qui prouve inconteftablement fa nobleffe. En

i3og, il fit l'acquifition des Terres de Brian-

con, d'Authon, de Saint-Geniès & de quel-

ques portions de la Terre de Dromont. Il

mourut en 1311. Il eut pour fils & héritier :

II. JACQUESDEGOMBERT,rSeigneurde Dro-

mont & de fa Vallée, qui tranfigea avec les

Frères-Prêcheurs de la Ville de Sifteron, au

fujet de quelques arrérages de penfion, par
acte du 9 Février 1385. Il fut confirmé dans

la poffeffion que lui & fes prédéceffeurs
avoient fur les aides & nivelage de Sifteron,

par Lettres-Patentes de la Reine MARIE,du

17 Septembre 1389. Ce droit a été fupprimé

depuis l'établiffement des Greniers à fel. Il

tefta le IerSeptembre 1394, Stavoit faithom-

YTome IX.
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mage de fes Terres au. Comte de Provence,
le 9 Mars I35I. De lui naquirent:

i. AMIEL,Seigneuren partie de Dromont&
de Bellaffaire,mort fanspoftérité;

2. GAUFRED,qui fuit;
3. Et CLAIRE,mariée à Hardie Laidet, Sei-

gneur de Dromont.

III. GAUFREDDEGOMBERTépoufa, i° le 4*
Février 1392, noble Agnès de Soneto; & 20
le 25 Janvier 1397, noble Bérengère, fille de

Guignes, delà ville d'Embrun, laquelle tefta
le 9 Juillet 1409 , en faveur de fes deux fils:
JEAN& JACQUES,& fit un legs à fon mari.

IV. JEANDEGOMBERT,Seigneur de Dro-

mont, Saint-Geniès & autres lieux, eut defa

femme, dont on ignore le nom :

1. ANTOINE,qui fuit;
2. Et BERTRAND,auteur de la branche des

SeigneursdeVerdaches,rapportéeci-après.
V. ANTOINEDEGOMBERT,Seigneur de Dro-

mont & de fa Vallée, s'allia dans la Famille
de Damian, & teftaen 1498 en faveur de

VI. JEANDE GOMBERT,IIe du nom, qui
époufa, par contrat du 17Oclobre 1492,Anne

(FUrre, des Seigneurs d'Efpires en Dauphi-
në. Il eut de ce mariage :

1. Louis, qui fuit ;
2. ANNE,femme, dès l'an i5o8, de noble

AntoinedeMonier, Seigneur en partie de
Melun,& de Thoard;

3.'Et MARTHE,qui eut pour mari André de
Baudon, Seigneuren partie de Riez & de
Saint-Julien.

Vil. Louis DEGOMBERT,Seigneur de Dro-
mont & de fa Vallée, époufa, le 18 Février

1540, Honorade de Laugier, dont :

1. ANTOINE,qui fuit ;
2. Et MARC,auteur d'une brancheéteinte.
VIII. ANTOINEDEGOMBERT,IIe du nom,

Seigneur de Dromont & de Saint-Geniès,
époufa Lucrèce de Villeneuve, fille tfAn-

toine, Baron des Arcs, & de Marguerite de

Mathieu-du-ReveJi, dont :
IX. MARCDEGOMBERT,Seigneur de Saint-

Geniès, marié, en i6n}à.HélionedeBlacas,
de laquelle vinrent:

1. SCIPION,qui fuit ;
2. Et un autre fils, reçu Chevalier de Malte

en I65I.

X. SCIPIONDEGOMBERT,Seigneur de Saint-

Geniès, s'allia, le i3 Février 1648, à Made-
leine de Coriolis-Efpinoufe, & en eut :

XL JEAN-HENRIDEGOMBERT,Seigneur de

Saint-Geniès, marié dans la Maifon de Vefc,
des Seigneurs de Comps en Dauphiné, dont

dés enfans, entr'autres :

JEAN-BAPTISTE-FRANÇOISDEGOMBERT,qui a

épouféMarie -Marthe de Grimaldi,feeurde
Charles de Grimaldi-Gagnes, Evêque de

Rodez,& filled'Honoré, IIIe du nom, &de

Marguerite-Roffelinede Villeneuve.

BRANCHE

des Seigneurs de VERDACHES.

V. BERTRANDDE GOMBERT,fécond fils de

JEAN,Ier du nom. Seigneur de Dromont,

époufa Demoifelle Delphine, laquelle étant

veuve de lui, fut tutrice de fes quatre fils,

VINCENT,FRANÇOIS,qui fuit; JEAN&ROBERT,
& tranfigea avec le Sieur Arnaud, le 9 Juil-

let 1489.
VI. FRANÇOISDEGOMBERTtefta le 24 Jan-

vier 1529. Il avoit époufé Marguerite de

Cajielan , fille & héritière de Pierre, Sei-

gneur de Verdaches, & Maître-d'Hôtel du

Roi. Leurs enfans furent:

1. FRANÇOIS,qui fuit ;
2. Et MADELEINE,mariée dans la Maifon de

Fabre de Baumes.

VIL FRANÇOISDEGOMBERT,IIe du nom ,

Seigneur de Verdaches, rendit hommage de

cette Terre le 2 Juillet i565, & tefta le 4 No-
vembre 1573. Il avoit époufé, en i552, Ca-
therine de Sclafanati, fille de Sixte, Gen-

tilhomme Milanois, & de Claudine deSt.-

Germain, & nièce d'un Cardinal. De cema-

riage vinrent:

1. PIERRE,qui fuit ;
2. 3. & 4. GASPARD,BLAISE&CLAUDE,auteurs

de trois branches éteintes ;
5. Et JEANNE,qui a époufé, le 8 Avril 1570,

Antoinede Chaylan, IIe du nom, Seigneur
de Moriès, &c., dont poftérité. Voyez
CHAYLAN.

VIII. PIERREDE GOMBERT,Seigneur en

partie de Verdaches, rendit hommage de la

portion qu'il avoit à cetteTerre, le 4 Janvier

1598. Il fut Juge-Royal de la ville de Sifte-

ron, & époufa^le 3o Avril 1587, Margue-
rite Bertrand, dont :

IX. JEANDEGOMBERT,Seigneur de Verda-

ches, qui tefta le 26 Avril 1637, en faveur de

Claire de Chaix, qu'il avoit époufée à Aix le

6 Janvier 1619. Il fit légataires fesdeux fils:

FRANÇOIS,donton ignorela deftinée;
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Et JOSEPH,qui fuit.

X. JOSEPHDEGOMBERTprêta hommage de
la portion qu'il avoit à la Terre de Verdaches,
le 2 Janvier 1673,& teftale 17 Février 1715.
Il avoit époufé, le 9 Août 1654, Sufanne

Marquis, & en eut:

XI. BLAISE-JOSEPHDEGOMBERT,marié, par
contrat du 19 Août 1691, à Thérèfe Civet,
dont entr'autres enfans:

1. JEAN-PIERRE,qui fuit;
2. Et JOSEPH-LAURENT,qui a fait fespreuves

de nobleffepour être reçu au nombre des
Chanoinesde Saint-Vidor-lès-Marfeille.

XII. JEAN-PIERREDEGOMBERT,Seigneur
en partie de Verdaches, eft veuf de N... de

Soucheron, dont il a des enfans. (Hijl. hé-

roïq. de la Nobleffe de Provence, tom. I,

pag. 5oo & fuiv.
Les armes: écartelé, aux 1 & 4 d'azur,

au lion d'or; aux 2 & 3 de gueules, à la
tour donjonnée de 3 pièces d'or, le donjon
du milieu Jupérieur.

*
GOMBERVAUX, Terre & Seigneurie

érigée en Baronnie, par Lettres du mois
d'Août 1657, enregiftréesau Parlement le 17
Janvier 1660, & en la Chambre des Comptes
le 6 Septembre 1675.

GOMER (DE),Famille noble & ancienne
de Picardie. Dans VHiJîoire de Normandie

par Duchefne, p. 188 & 189, il eft fait men-
tion de N... DEGOMER,au nombre des Sei-

gneurs Normans qui fe trouvèrent à la con-

quête de l'Angleterre, parGuiLLAUME-/e-Con-
quérant, en 1066. Après la page 564 de la
même Hiftoire, on trouve compris EUDESDE

GOMER,à la page 43 du Catalogue des Sei-

gneurs renommés en Normandie, depuis
GvïLi,xvME-le-Conquérant,)u(qu,enI'ani2i2,
fous PHILIPPE-AUGUSTE.Le premier, depuis
lequel la filiation foit fuivie, eft

I. Louis DEGOMER,Seigneur de Gomer en
Bas-Maine. Il eut de fa femme,qu'on necon-
noît point:

1. ARTUS,qui fuit;
2. ENVERS,Capitainede 5olancesdu Gouver-

nementde CharlesdAmboife, tué, en 1460,
àl'affaut de l'Etoile en Bourgogne.Il s'étoit
marié près de Penthièvre,& n'eut qu'une
fille;

3. Et Louis, dit Loifel de Balagny, Seigneur
de Balagny,près de Marloupe,&c, Capi-
taine de 5oo Arbalétriers, fous la charge

duditCharlesd'Amboife.Il défenditBeau-
vais, & en foutintle fiègependant28jours,
contre les Bourguignons en 1472. Il eft
parlé de lui dans YHiJloire deLouis XI.
On lit dans le Supplément de Vhiftoirede

Beauvoifis,p. 144,que le même Louis DE
GOMER,Seigneur de Balagny, foutint le

fiègedes Bourguignonsavant l'arrivée du
fecours. Il femaria au Comtéde Clermont
en Beauvoifis.

II. ARTUSDEGOMEReut cinq fils, favoir: ,

1. GUY,Seigneurde Tonnay-Charente & la
Gachâtre, prèsde Saintes,hommed'armes
fousCharlesd'Amboife.Il femariaenSain-

tonge, & eut un fils, mort fans hoirs; &
une fille,mariée en Auvergne;

2. CHARLES,qui fuit;
3. JEAN,lequelfemariaprès de Bar-fur-Aube,

& n'eut que des filles;
4. BLAISE,SeigneurdeCrépy,marié auffiprès

de Bar-fur-Aube, fans laitier d'enfans;
5. Et NICOLAS,Ecuyer, Seigneurde Cuigniè-

res en Beauvoifis,mentionnédans un adle
du 12 Janvier 1475,& dans un autre de

1490,qui regardent les Terres de Friville
& de Frefnevilleen Picardie. Il fe maria
en Vimeu, canton de cette Province, &
n'ayant point d'enfans, donna la Terre de

Cuignières à CHRISTOPHEDEGOMER,fon
neveu, par contrat de mariage.

III. CHARLESDEGOMER,Seigneur du Breuil
en Brie, Artonges, le Ménil, la Ville-aux-

Bois, les Orgerieux, Poutrincourt, Arreft &
de plufieurs autres Terres en Vimeu, fut
Chevalier de l'Ordre du Roi & Enfeigne de
la Compagnie de M. le Comte de Brienne. Il

époufa Jacqueline deDompierre, près d'Ab-

beville, de laquelle il eut:

1. PIERRE,qui fuit;
2. CHRISTOPHE,auteur de la fécondebranche,

rapportéeci-après.(M.le ChevalierDEGO-
MERa l'extrait de deux hommages faits au
Roi en i5o3, pour les Terres du Breuil en
Brie&d'Artonges,l'un par PIERRE,& l'au-
tre par CHRISTOPHEDEGOMER,qui y font
qualifiés(ÏEcuyers, fe difanttousdeuxhé-
ritiers de CHARLESDEGOMER,leur père.
Ces hommagesfe trouvent à la Chambre
des Comptes à Paris, au premierregiftre
des hommagesde Champagne;)

3. & 4. ARTUS&JEAN.

IV. PIERREDEGOMER,Ecuyer, époufai/a-
beau de la Motte, de la Maifon de Monti-

gny en Picardie, & fut la tige de la branche
de MM. de Gomer de Luçancy, dont il y a
eu 2ou 3Chevaliers de Malte, reçus en i53o,

*Yii
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