
Un	arrêt	de	maintenue	en	faveur	d’une	famille	provençale	(1667).	

	

				Entre	le	Procureur	général	du	roi	en	la	commission,	poursuite	et	diligence	de	

Me	Alexandre	Belleguise,	chargé	par	Sa	Majesté	de	la	recherche	des	usurpateurs	

des	 titres	de	noblesse,	 suivant	 la	déclaration	du	28	 février	1665,	 vérifiée	 en	 la	

Cour	des	comptes,	aides	et	finances	de	ce	pays	depuis	le	second	juin	audit	an	et	

arrêt	du	Conseil	du	16	août	1666,	demandeur	en	exécution	de	ladite	déclaration	

et	arrêt	du	Conseil	d’une	part,	et	noble	François	Geoffroy,	sieur	de	La	Tour	Lauze	

et	 autres	 places,	 Conseiller	 du	 roi	 et	 son	 procureur	 au	 siège	 de	 la	 ville	 de	

Sisteron,	 et	 noble	 Jean	Geoffroy,	 prêtre	 de	 la	 ville	 de	Digne,	 frères,	 assignés	 et	

défendeurs	d’autre.	

		Vu	par	 les	commissaires	députés	par	Sa	Majesté	 ladite	déclaration	et	arrêt	du	

Conseil,	 jugement	 par	 nous	 ensuite	 rendu	 le	 cinquième	 novembre	 suivant	;	

exploit	 de	 commandement	 et	 assignation	 donnée	 en	 conséquence	 aux	

défendeurs	en	remise	de	leurs	titres	des	4	et	5	février	dernier	;	sommation	faite	

au	procureur	desdits	défendeurs	de	remettre	lesdits	titres	dans	quinzaine	rière	

le	greffe	de	la	commission,	du	25	dudit	mois	de	février	;	quatre	extraits	d’actes	en	

abrégé	passés	par	lesdits	défendeurs	dans	lesquels	ont	pris	la	qualité	de	noble	;	

acte	de	vente	en	parchemin	du	28	février	1358,	Dorello	Janneroi,	notaire	d’Orese,	

dans	lequel	Raymond	Geoffroy	est	appelé	noble	;	autre	acte	dans	lequel	mention	

est	faite	d’un	autre,	du	3	août	1394,	Roche,	notaire,	passé	en	faveur	d’Elzéar	de	

Châteauredon	 et	 ledit	 Raymond	 et	 Louis	 Geoffroy,	 frères,	 dans	 lequel	 lesdits	

Geoffroy	 sont	 aussi	 appelés	 nobles	;	 acte	 de	 transaction	 et	 accord	 passé	 avec	

Antoine	 Geoffroy,	 fils	 de	 Louis,	 et	 Lioncy	 Geoffroy,	 fils	 de	 Raymond,	 cousins	

germains,	où	iceux	sont	qualifiés	de	nobles,	du	10	avril	1424,	Segnoret,	notaire	;	

reconnaissance	de	dot	faite	par	 ledit	Antoine	Geoffroy	à	Rixende	de	Brachio,	sa	

femme,	 dame	 de	 Saint-Jullien	 d’Asse,	 du	 12	 août	 1449,	 Chaussegrot,	 notaire	;	

mariage	 d’entre	 noble	 Georges	 Geoffroy,	 fils	 dudit	 Antoine,	 avec	 demoiselle	

Menarde	 Albauliane,	 du	 24	 janvier	 1454,	 notaire	 Bastety	;	 acte	 d’accord	 et	

association	 passé	 entre	 nobles	 Pierre,	 Louis,	 Georges	 et	 Barthélemy	 Geoffroy,	

frère,	 enfants	 dudit	 feu	 Antoine,	 du	 7	mai	 1465,	 notaire	 Pierre	 Hesmivy	;	 acte	

d’acquisition	de	la	terre	et	seigneurie	de	La	Tour	Lauze,	faite	par	lesdits	nobles	

Georges,	Barthélemy,	Louis	et	Pierre	Geoffroy,	frères,	de	noble	Elzear	Rodulphe	



et	de	sa	femme,	du	premier	septembre	1459,	notaire	Barras	;	investiture	donnée	

en	 faveur	 desdits	 quatre	 frères	 de	 La	 Tour	 Lauze	 par	 le	 Roi	 René	 ou	 son	

lieutenant	 et	 gouverneur,	 par	 laquelle	 leur	 a	même	 été	 attribuée	 la	 qualité	 de	

noble,	du	29	septembre	1468,	Talamel	notaire	;	partage	fait	entre	lesdits	quatre	

frères	 de	 leurs	 facultés,	 dans	 lequel	 sont	 aussi	 qualifiés	 nobles,	 du	 premier	

octobre	 1471,	 notaire	 Hesmivy	;	 [...]	 testament	 de	 noble	 Antoine	 Geoffroy,	 fils	

dudit	nobles	Georges,	par	lequel	institue	son	héritier	noble	jacques	Geoffroy,	son	

frère,	 du	 29	 octobre	 1498,	 notaire	 Hesmivy	;	 provision	 tutélaire	 de	

l’administration	 des	 biens	 de	 l’enfant	 pupille	 délaissé	 par	 ledit	 noble	 Bertrand	

Geoffroy,	 du	 14	 septembre	 1498,	 signé	 Borelly	;	 [...]	 hommage	 prêté	 au	 roi	

Charles	pas	ledit	Bertrand	Geoffroy	desdites	terres	[et	seigneuries]	des	Sieyes	et	

d’Aiglun,	du	24	avril	1497,	notaire	Bonne	;	 [...]	 acte	d’acquisition	 faite	par	 ledit	

Jacques	Geoffroy	de	partie	de	la	juridiction	d’Aiglun	de	noble	Jacques	de	Rochas,	

en	l’année	1511	;	investiture	prise	par	noble	Elzear	Geoffroy,	fils	dudit	Jacques	de	

la	 Cour	 des	 comptes	 pour	 raison	 des	 acquisitions	 dudit	 Aiglun	 et	 autres	 y	

mentionnées,	 du	 27	 novembre	 1545	;	 [...]	mariage	 dudit	 noble	 Elzear	 Geoffroy	

avec	 demoiselle	 Louise	 de	 Rochas,	 dame	 d’Aiglun,	 du	 3	 juillet	 1541,	 notaire	

Gaudemar	;	 hommage	prêté	par	quelques	particuliers	des	 Sieyes,	 y	dénommés,	

en	 faveur	 dudit	 noble	 Elzear	 Geoffroy,	 du	 22	 janvier	 1561,	 notaire	 Honorat	;	

procuration	 faite	par	 ledit	Elzear	Geoffroy	au	sieur	de	Taillas	pour	aller	en	son	

nom	 au	 rière	 ban	 en	 la	 ville	 de	 Marseille,	 pour	 le	 service	 du	 roi,	 ensuite	 de	

l’assignation	à	lui	donnée,	du	10	août	1548,	notaire	Hermite	;	mariage	du	noble	

Gaspard,	 fils	dudit	Elzear	[...]	du	13	octobre	1543,	notaire	Trimondi	;	 testament	

dudit	noble	Gaspard	Geoffroy,	par	lequel	apert	que	noble	Elzear	Geoffroy,	avocat	

en	la	Cour,	est	son	fils	et	par	ainsi	petit-fils	dudit	Elzear,	père	du	testateur,	du	27	

novembre	1617,	Hesmiol	notaire	;	mariage	dudit	noble	Elzear	Geoffroy,	fils	dudit	

Gaspard,	par	lequel	lui	est	fait	donation	des	seigneuries	d’Aiglun	et	de	Sieyes,	du	

5	novembre	1663	;	arrêté	rendu	par	les	commissaires	de	la	chambre	des	francs	

fiefs,	 portant	 déchargement	 desdits	 droits	 en	 faveur	desdits	 nobles	Gaspard	 et	

Elzear	 Geoffroy,	 père	 et	 fils,	 du	 5	 mai	 1608	;	 lettres	 de	 doctorat	 dudit	 Elzear	

Geoffroy,	 fils,	du	11	décembre	1559	;	députation	 faite	aux	états	de	 la	personne	

dudit	Geoffroy,	fils,	avocat,	comme	premier	consul	de	la	ville	de	Digne,	du	24	mai	

1628	;	partage	 fait	entre	 lesdits	défendeurs	des	biens	délaissés	par	 ledit	Elzear	



Geoffroy	 leur	 père,	 mort	 ab	 intestat	 du	 3	 septembre	 1644,	 Gay	 notaire	;	

procuration	faite	par	 ledit	 Jean	Geoffroy,	ecclésiastique,	 l’un	des	défendeurs,	au	

sieur	Roux	pour	aller	en	son	nom,	aux	îles	Saint-Honoré	pour	le	service	du	roi,	du	

9	mai	1637,	Gaudemar	notaire	;	acte	de	députation	 faite	par	 lesdits	défendeurs	

ensuite	du	convoi	donné	à	tous	les	gentilshommes	pour	le	service	de	Sa	Majesté,	

de	congé	donné	ensuite	par	le	comte	d’Allais,	gouverneur	de	cette	province,	du	8	

juin	1639	;	[...]	arrêt	de	déchargement	des	francs	fiefs	en	faveur	des	défendeurs	

du	 4	 novembre	 1635	;	 arrêt	 de	 réception	 dudit	 noble	 François	 Geoffroy,	 l’un	

desdits	 défendeurs,	 en	 l’office	 de	 Conseiller	 et	 procureur	 du	 roi	 au	 siège	 de	

Sisteron,	rendu	par	la	cour	de	parlement	de	ce	pays,	du	10	novembre	1646	;	table	

généalogique	 desdits	 nobles	 de	 Geoffroy	;	 conclusions	 dudit	 procureur	 général	

du	 roi	 qu’il	 n’empêche	 que	 lesdits	 défendeurs	 soient	 déclarés	 nobles,	 issus	 de	

noble	 race	 et	 lignée,	 et	 que	 tant	 eux	 que	 leurs	 postérités,	 nés	 et	 à	 naître	 de	

légitime	 mariage,	 jouissent	 des	 privilèges	 attribués	 aux	 autres	 nobles	 de	 la	

province,	 tant	 et	 si	 longuement	 qu’ils	 vivront	 noblement	 et	 que	 leurs	 noms	 et	

surnoms	soient	 insérés	au	catalogue	des	nobles,	et	 tout	ce	qui	par	 les	parties	a	

été	 fourni	 et	 produit	 dans	 leurs	 inventaires	 de	 production,	 oui	 le	 rapport	 du	

commissaire,	tout	considéré.	

		Les	 commissaires	 députés	 par	 Sa	 Majesté	 ont	 déclaré	 et	 déclarent	 desdits	

François	et	Jean	Geoffroy	nobles	et	issus	de	noble	race	et	lignée,	ordonnent	que	

iceux	 et	 leurs	 postérités,	 nés	 et	 à	 naître	 de	 légitime	 mariage,	 jouiront	 des	

privilèges	attribués	aux	autres	nobles	de	la	province,	tant	et	si	longuement	qu’ils	

vivront	noblement	et	ne	feront	aucun	acte	dérogeant	à	la	noblesse	et	à	cet	effet	

lesdits	 François	 et	 Jean	 seront	 mis	 et	 insérés	 par	 nom	 et	 surnom	 dans	 le	

catalogue	des	nobles	conformément	à	la	déclaration	de	Sa	Majesté.	

Signé	:	Séguiran,	Menc.		

Fait	à	Aix	le	23	mars	1667.	
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