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e en ligne directe de Georges, fils de Guillaume I er , comte de Douglas et de sa troisième 

femme Marguerite, comtesse d'Angus. Elle joua un très-grand rôle pendant les quinzième et 

seizième siècles. Jacques, comte d'Angus, épousa une des filles du roi Jac- ques I er . 

Georges , quatrième comte de ce nom , obtint , lors de la rébellion du comte de Douglas , le 

Douglasdale pour prix de sa fidélité, ce qui confirma le dicton populaire «que Douglas-le-

Noir avait été renversé par Douglas-le-Rouge. » Archibald, dit attache-grelot, fut un des plus 

hardis capitaines de l'armée de Jacques IV , et un des seigneurs les plus dis- tingués de son 

temps. Il mourut au commencement du seizième siècle, au prieuré de Vhilhorn, dans le 

Galloway. Son petit-fils Archibald commanda à Pinkie l'avant-garde de l'armée écossaise. Il 

avait épousé, en 1514, Marguerite d'An- gleterre , veuve de Jacques IV. De ce mariage 

naquit une fille, lady Margaret Douglas, mariée au comte de Lennox et mère de lord Darnley 

, qui épousa la reine Marie Stuart. Leur fils , Jacques VI , devint roi d'Angleterre à la mort 

d'Elisabeth , sous le nom de Jacques I er . Ainsi la famille royale de la Grande- Bretagne tire 

son origine de la maison de Douglas. Guillaume, onzième comte d'Angus , gouverneur des 

frontières , fut créé marquis par Charles I er , ainsi que ses descendants mâles; Jacques, 

deuxième marquis de Douglas, remplit, sous les règnes de Charles II et Jacques II, la 

charge de membre du conseil privé. Son fils Archibald _, né en 1694, en considéra- s- se 
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à la dignité de duc de Douglas , marquis d'An- gus et d'Abercuthy, vicomte de Sedburgh et 

lord de Boukill , Prestoun et Roberthoun , par lettres-patentes du 18 avril 1703, avec 

limitation aux héritiers mâles de sa personne ; mais étant mort sans enfants, le titre ducal 

s'éteignit avec lui. Le mar- quisat de Douglas revint au duc d'Hamilton, son héritier mâle, et 

les propriétés du duc furent transmises par droit de consanguinité, à son neveu Archibald 

Stewart, qui prit le nom et les armes de Douglas. Ce seigneur fut élu membre du parlement, 

par le comté de Forfar; puis créé pair d'An- gleterre avec le titre de baron de Douglas et lord-

lieutenant du Forfarshire. 11 mourut en 1827, laissant de sa première femme, lady Lucy 

Graham, fille unique de Guillaume, duc de Montrose : 1° Lord Archibald Douglas, baron de 

Douglas , le chef ac- tuel de la grande famille dont nous venons d'esquisser l'his- toire. 2° 

Charles de Douglas, son frère puîné et son héritier pré- somptif. 3° William Douglas , mort 

en bas-âge. 4° Jane-Marguerite, mariée à Henri James, lord Montagu de Boughton. Tandis 

que la branche aînée des Douglas se développait en Ecosse, par cette succession non 

interrompue d'hommes, sinon tous grands, du moins tous remarquables, une branche 

cadette soutenait en France l'honneur de ce nom difficile à porter. Dans un procès-verbal, 

en date du 6 octobre 1604, dressé par Guillaume de Meaux Boisbourdon, chevalier de 

Malte, commandeur de Boncourt, et Charles de Bellotte, chevalier dudit ordre et 

commandeur de Caslillon , commis- k A y* % YXIYTX i A mi J&ff H$J£*iHH 
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saires nommés pour recevoir les preuves de Jean Douglas de Montréal , l'établissement et 

la succession de cette branche se trouvent longuement développés : « Pour montrer et faire 

apparoir de l'antiquité de noblesse de la maison de Douglas, nous avons vu une ancienne 



généalogie de la dite maison, peinte sur le parchemin et tirée par arbre de père en fils 

jusqu'à présent ; la dite généalogie a été tirée et extraite sur les annales d'Ecosse, faites par 

Buchanan, historien écos- sais , lequel livre nous a été montré , commençant la dite gé- 

néalogie par ces mots : Guillaume Duglas, comme dit Bucha- nan , en la vie du roi Jean 

Baliolus , insigne , illustre en race et en gestes mémorables, lequel ayant refusé de prêter le 

serment à Edouard , roi d'Angleterre , qui avait conquis pres- que toute l'Ecosse , fut envoyé 

prisonnier en Angleterre où il mourut, l'an de notre Seigneur mil deux cent nonante- cinq, et 

alias mort en 1303, Buchanan, page 244, et se voit l'arbre en cette sorte, que de Guillaume 

Duglas sortit Jac- ques Duglas et de Jacques sortit Archambault, comte de Duglas , duquel 

sortit aussi un autre Guillaume , comte Du- glas, et de Guillaume, sortit aussi Jacques et de 

Jacques sor- tit aussi un autre Guillaume, comte d'Anthie, et un autre fils Archambaud, 

comte de Victonne, [Victon, a phonetic translation of his Earldom of Wigtown] lequel frère 

l'Archam- baud Duglas, vint en France avec J ean Stuart, comte de Bucan, son gendre, et 

amena deux siens fils, un nommé Jacques Duglas et un autre frère jeune , nommé 

Guillaume Duglas; ils amenèrent à Charles, septième roi de France, sept mille hommes, et 

peu après leur arrivée en France, les Français donnant une bataille aux Anglais près Baugé 

où les dits Anglais furent deffaits et le duc de Clarence, frère du roi d'Angleterre , tué ; 

l'honneur de la victoire étant demeuré aux Écossais, Jean Stuart, comte de Bucan, fut A. SX 
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à Archambault Duglas, comte de Victonne, le duché de Touraine, par lettres expédiées le 

dix-neufvième d'avril mil quatre cent vingt-deux, et deux ans après, le dit de Bucan 

connétable et l'Archambaud Duglas, duc de Tou- raine, et Jacques Duglas, son fils, furent 

tués en la bataille de Verneuil en l'an de notre Seigneur mil quatre cent vingt- quatre , le tout 

assez remarqué par les chroniques et annales de France , et enterré le dit Duglas en l'église 

Sainte-Croix d'Orléans. «L'autre fils d'Archambaud, nommé Guillaume Duglas, demeura en 

France , car un sien frère aîné était demeuré en Ecosse , et prit icelui Guillaume Duglas le 

parti du comte de Penthièvre qui lui donna la seigneurie de Chàteau-Neuf , sa vie durant, 

lequel Guillaume Duglas épousa demoiselle Marguerite de Prastelot , dame et héritière 

unique de la dite maison en Bretagne et en l'an de notre Seigneur mil quatre cent quarante, 

lequel changea ses armes par la convention et traité de mariage, et print icelles de Prastelot 

qui sont d'azur au château d'argent, et quitta les siennes qui étaient d'argent, au cœur de 

gueule timbré d'une couronne royale au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent. « Du dit 

Guillaume Duglas sortit Yron Duglas, seigneur de Prastelot et de Craw qui prit femme en la 

maison de Crorbian. « Du dit Yron sortit Alain Duglas qui prit femme en la mai- son de La 

Haye. « Du dit Alain sortit Gilles Duglas qui prit femme en la mai- son de Coetqueveray, 

l'une des anciennes maisons de Bre- tagne. « Le dit Gilles trisaïeul du dit Jean Duglas, eut 
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scavoir Guillaume Duglas aîné qui prit femme en la maison de Vielchatel, et encore Jean 

Duglas qui prit femme en la maison de Plessié Denizon , et encore un autre fils nommé 

Nicolas, qui fut prieur de l'Isle Suny, et le dernier fut Olivier Duglas qui quitta la maison 

paternelle et vint en France après le siège de Rosne, et épousa demoiselle Isabeau de 

Vignan- court, qui était damoiselle de madame la duchesse douarière de Guise. « Dudit 

Olivier Duglas et de la dite Isabeau de Vignancourt sortit Louis Duglas aîné, qui fut chevalier 

de l'ordre du roi; un autre fds nommé Valentin Duglas qui fut évèque et duc de Liron , 

second pair de France et comte d'Anisy, un nommé Jean Duglas , gentilhomme de la 

chambre du roi , enseigne de cent hommes d'armes de la compagnie de Monseigneur le 

grand prieur de France, Henry d'Angoulêm e, gouver- neur de Provence , et depuis eut le dit 



Jean Duglas cinquante hommes et fut gouverneur de Soissons et épousa dame Claude 

Dehaye, mère de Madame de Boisdauphin, maréchale de France , comme à plain se voit en 

certaine épitaphe posée en l'église du Temple de Paris à la chapelle Notre-Dame-de- 

Lorette. « L'autre fils est Philippe Duglas , écuyer-seigneur d'Arancy, gentilhomme de la 

chambre du roi dernier mort, et par cy- devant capitaine d'une galère du tems de feu 

Monsieur le marquis d'Elbeuf général des galères du roi , lequel a épousé en secondes 

noces damoiselle Marie de Coignet, dont entre autres enfants est sorti Jean Duglas. » Louis 

Douglas , seigneur de Ployart et de Ham , recueillit l'héritage de Jean de Douglas, 

gouverneur de Soissons. Il entra en qualité d'homme d'armes dans la compagnie d'ordon- 

nances de la Roche-du-Maine. Il fit ses preuves de courage TI 29 'Y. Ml f Y ' ASXXXA 
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Saint-Quentin et ses preuves de noblesse à l'assemblée des gentilshommes du Vermandois 

, le 4 février 1567. Chargé au nom de cette assemblée et sous le mande- ment du roi, 

conjointement avec Guillaume de Remiremont , d'une mission auprès du duc de 

Montmorency, il reçut le collier des ordres, à son retour, et mourut le 31 mars 1579. Un 

tombeau richement sculpté lui fut élevé dans l'église de Ployart. Au-dessus de deux 

écussons entourés du collier de l'ordre de Saint-Michel et gravés à ses armes, ce seigneur 

était représenté avec la cotte d'armes et l'épée, ayant à ses pieds le heaume et les 

gantelets, et à ses côtés Isabeau de Mandy, sa femme , en costume du temps. Louis 

Douglas laissa d'Isabeau de Mandy, Louis Douglas, capitaine d'une compagnie de cent 

hommes de guerre, marié à Catherine d'Aumale, fille de Michel d'Aumale> seigneur de 

Hamptel. Le fils de ce dernier, Antoine Douglas, porta les armes avec distinction sous Louis 

XIII. Il commanda une compagnie dans le régiment de Fleury, et gouverna pour le roi le 

château de Montréal. Une lettre du prince de Condé , adressée à ce seigneur, se termine 

ainsi : «Je suis votre meil- leur ami, Henry de Bourbon. » De son mariage avec Françoise 

Kubat naquirent Pierre Douglas, capitaine au régiment de Bourgogne , et Claude Douglas , 

officier au régiment d'Enghien , qui fut tué à la bataille de Norlingue, en Allemagne. Charles- 

Joseph Douglas, héritier de Pierre Douglas, lieutenant dans, un régiment d'infanterie 

écossaise, et son fils Charles Dou- glas , syndic du corps de la noblesse du Buzey, 

continuèrent la descendance. Charles- Joseph Douglas, comte de Montréal, chevalier de 

Saint-Louis et premier syndic de la noblesse , comme son père , servit en qualité de 

capitaine dans le régi- ment royal écossais. Attaché à la personne et à la fortune de ¥ i ? -Bf 
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seigneurs français qui accom- pagnèrent ce prince dans son expédition en Ecosse. On sait 

quel fut le sort de cette expédition. Commencée par les plus brillantes victoires , elle finit par 

les plus tristes défaites. La bataille de Culloden , perdue par les Écossais , fut le Wa- terloo 

de la cause des Stuarts. Le comte Douglas , qui y avait combattu avec le dernier 

acharnement et la plus grande va- leur, y fut fait prisonnier. L'année suivante, il revint en 

France où il mourut sans postérité , laissant son héritage à François-Prosper, baron de 

Douglas, aide-major au régiment de Languedoc. Ce seigneur s'embarqua en 1755 pour le 

Canada, et prit, à la tête du second bataillon de ce régiment qu'il commandait, une part 

active à la pacification de cette colonie. Son nom se retrouve dans presque toutes les 

affaires qui eurentlieu de 1755 à 1758. Blessé à la défense de Cavillon, le 4 juillet de cette 

dernière année, il repassa en Europe peu de temps après, et reçut, en récompense de ses 

services, la décoration de l'ordre royal de Saint-Louis. Il mourut à Nantua, en Bugey, le 27 

avril 1781 ; de son mariage avec Charlotte de la Corne de Chapt, était né Louis-

Archambault, comte de Douglas, seigneur de Mépilliat, de l'Isle de Marti- gna, de Nercia et 

de Beauregard, co-seigneur de Bonne, en Canada, héritier de Joseph , comte de Montréal, 



son oncle paternel, marié, le 14 février 1783, à Marie -Victoire -Ga- brielle d'Espinay de Laye 

; il en eut : 1° Charles-IIippolyte Sholto, né en décembre 1783, 2° Louis-Archambault de 

Douglas, né en juin 1785. Le comte Louis-Archambault de Douglas s'est éteint le 24 février 

1842, dans sa quatre-vingt-septième année, au château de Montréal. Il avait été dans le 

cours de sa longue et honorable carrière, député, chevalier de Saint-Louis, de A m à fx T. I 
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de l'ordre de Saint -Maurice et de Lazare. La maison de Douglas, de France, qui a perdu en 

lui son doyen et son chef, se trouve actuellement représentée par : 1° Le comte Charles-

Hippolyte Sholto de Douglas; 2° Le vicomte Louis- Archambault de Douglas; 3° Charles 

Sholto de Douglas, fils du comte Charles-Hippo- lyte; 4° Et par Mademoiselle Marguerite de 

Douglas , sa sœur. Les Douglas de Montréal portent : d'azur à un château à trois tours 

d'argent donjonnés de même, chargées d'un écusson d'argent à un cœur de gueules 

couronné d'or et un chef d'azur, chargé de trois étoiles du premier. mmmmy"  
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in direct line of George, son of William I, count of Douglas and his third wife Marguerite, 

countess of Angus. She played a very important part during the fifteenth and sixteenth 

centuries. James, Earl of Angus, married one of the daughters of King James I.. George, the 

fourth Earl of that name, obtained the Douglasdale at the price of his fidelity at the rebellion 

of the Earl of Douglas, which confirmed the popular saying "that Douglas the Black had been 

overthrown by Douglas the Red. Archibald, said attache-grelot, was one of the boldest 

captains of the army of James IV., And one of the most distinguished lords of his time. He 

died at the beginning of the sixteenth century, at the priory of Whilhorn, in Galloway. His 

grandson Archibald commanded Pinkie to be the vanguard of the Scottish army. 

He married, in 1514, Marguerite d'Angleterre, widow of Jacques IV. From this marriage was 

born a daughter, Lady Margaret Douglas, married to the Earl of Lennox and mother of Lord 

Darnley, who married Queen Mary Stuart. Their son, James VI, became King of England at 

the death of Elizabeth, under the name of James I. Thus the royal family of Great Britain 

originates from the house of Douglas. William, the eleventh Earl of Angus, governor of the 

frontiers, was created marquis by Charles I., as well as his male descendants; James, 

second marquess of Douglas, fulfills, under the reigns of Charles II and James II, the office 

of member of the private council. His son Archibald, born in 1694, considered him 

***************made constable of France; afterwards, the king gave by consummation to 

Archambault Duglas, count of Victonne, [Victon, a phonetic translation of his Earldom of 

Wigtown] the duchy of Touraine, by letters despatched the nineteen ninth of April, one 

thousand four hundred and twenty-two, and two years later, the said of Buchan constable 

and Archambaud Duglas, Duke of Touraine, and Jacques Duglas, his son, were killed in the 

battle of Verneuil in the year of our Lord one thousand four hundred and twenty-four, all 

remarked by the chronicles and annals of France, and buried the said Duglas in the church 

Sainte-Croix of Orleans. "The other son of Archambaud, named Guillaume Duglas, 

remained in France, for his elder brother had remained in Scotland, and took the name of 

William Duglas the party of the Count de Penthievre, who gave him the seigniory of Chateau 

Neuf, his life during which Guillaume Duglas married damsel Marguerite de Prastelot, lady 



and heiress unique of the said house in Brittany and in the year of our Lord one thousand 

four hundred and forty, which changed its weapons by the convention and treaty of 

marriage, and print icelles of Prastelot, who are azure at the silver castle, and left his own, 

which was of silver, in the heart of a stamped gimp of a royal crown to the chief of azure 

charged with three silver stars. 

"From the said Guillaume Duglas left Yron Duglas, lord of Prastelot and Craw who took a 

wife in the house of Crorbian. "From the said Yron came out Alain Duglas who took a wife in 

the house at The Hague. "From the said Alain went out Gilles Duglas who took a wife in the 

house of Coetqueveray, one of the old houses of Brittany. "The so-called Gilles trisaïeul of 

the said Jean Duglas, had four sons:% tx X $ I y X ^ YY ^ true) 
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Guillaume Duglas, who took a wife in the house of Vielchatel, and again Jean Duglas, who 

took a wife in the house of Plessie Denizon, and another son named Nicolas, who was prior 

of Isle Suny, and the last was Olivier Duglas, who left the paternal house and came to 

France after the siege of Rosne, and married Mademoiselle Isabeau de Vignanourt, who 

was the damsel of Madame la Duchesse Douariere de Guise. 

"Dudit Olivier Duglas and the so-called Isabeau de Vignancourt took out Louis Duglas, elder, 

who was knight of the order of the king; another son named Valentin Duglas who was bishop 

and duke of Leon, second peer of France and count of Anisy, a man named Jean Duglas, 

gentleman of the king's chamber, teaches one hundred men-at-arms of the company of 

Monseigneur the Great Prior of France, Henry d'Angoulem e, governor of Provence, and 

since had said Jean Duglas fifty men and was governor of Soissons and married lady 

Claude Dehaye, mother of Madame de Boisdauphin, marshal of France, as plainly sees in 

certain epitaph placed in the church of the Temple of Paris in the chapel Notre-Dame-de-

Lorette. "The other son is Philippe Duglas, squire-lord of Arancy, gentleman of the room of 

the last dead king, and by cy- front captain of a galley of the times of fire Monsieur le 

Marquis d'Elbeuf general of the galleys of the king , who married in second marriage 

damoiselle Marie de Coignet, among which other children came out Jean Duglas. 

Louis Douglas, lord of Ployart and Ham, collected the inheritance of Jean de Douglas, 

governor of Soissons. He entered as a man-at-arms in the company of the ordinances of La 

Roche-du-Maine. He proved his courage at the battle of Saint-Quentin and his proofs of 

nobility to the assembly of the gentlemen of Vermandois, February 4, 1567. Charged in the 

name of this assembly and under the command of the king, together with Guillaume de 

Remiremont, a Mission to the Duke of Montmorency, he received the collar of orders, on his 

return, and died on March 31, 1579. A tomb richly carved was raised in the church of 

Ployart. On top of two escutcheons surrounded by the collar of the order of Saint-Michel and 

carved with his arms, this lord was represented with the coat of arms and the sword, having 

at his feet the helmet and the gauntlets, and his sides Isabeau de Mandy, his wife, in time 

costume. Louis Douglas left Isabeau de Mandy, Louis Douglas, captain of a company of a 

hundred men of war, married to Catherine d'Aumale, daughter of Michel d'Aumale> seigneur 

de Hamptel. The son of the latter, Antoine Douglas, bore arms with distinction under Louis 

XIII. He commanded a company in the Fleury regiment, and governed the castle of Montreal 

for the king. A letter from the Prince de Condé, addressed to this lord, ends thus: "I am your 

best friend, Henry de Bourbon. From his marriage with Francoise Kubat were born Pierre 

Douglas, captain of the Burgundy regiment, and Claude Douglas, officer in the Enghien 

regiment, who was killed at the battle of Norlingue, Germany. Charles Joseph Douglas, heir 



to Pierre Douglas, lieutenant in a Scottish infantry regiment, and his son Charles Douglas, 

syndic of the body of the Buzey nobility, continued the descendants. Charles Joseph 

Joseph, Earl of Montreal, Chevalier de Saint-Louis, and first trustee of the nobility, like his 

father, served as captain in the Scottish royal regiment. Attached to the person and fortune 

of Charles Edward, he was one of the French lords who accompanied this prince on his 

expedition to Scotland. We know what was the fate of this expedition. Started by the most 

brilliant victories, it ends with the saddest defeats. The battle of Culloden, lost by the Scots, 

was the Waterloo of the cause of the Stuarts. Count Douglas, who had fought with the last 

perseverance and the greatest valor, was taken prisoner there. The following year he 

returned to France, where he died without posterity, leaving his inheritance to François-

Prosper, Baron de Douglas, aide-major to the Regiment of Languedoc. This seignior 

embarked for Canada in 1755, and took, at the head of the second battalion of that regiment 

which he commanded, an active part in the pacification of this colony. His name is found in 

almost all cases that took place from 1755 to 1758. Wounded in defense of Cavillon, July 4 

of this last year, he went back to Europe a short time later, and received, as a reward for his 

services, the decoration of the royal order of St. Louis. He died at Nantua, in Bugey, on April 

27, 1781; from his marriage to Charlotte de la Corne de Chapt, was born Louis-Archambault, 

count of Douglas, lord of Mépilliat, of the Isle of Martigna, of Nercia and Beauregard, co-lord 

of Bonne, in Canada, heir Joseph, Earl of Montreal, his paternal uncle, married, on the 14th 

of February, 1783, to Marie-Victor-Galbrelle d'Espinay de Laye; he had one: Charles IIpolyte 

Sholto, born in December 1783, 2nd Louis-Archambault of Douglas, born in June, 1785. The 

Count Louis-Archambault of Douglas died on February 24, 1842, in his eighties. -Seven year 

at the Chateau de Montreal. He had been in the course of his long and honorable career, 

deputy, Chevalier de Saint-Louis, from A to F, and  the Legion of Honor, the order of St. 

Maurice and Lazarus. The house of Douglas, of France, which has lost in him his dean and 

his chief, is presently represented by: 1 ° Count Charles-Hippolyte Sholto of Douglas; (2) 

Viscount Louis-Archambault de Douglas; 3. Charles Sholto of Douglas, son of Count Charles 

Hippolyte; 4. And by Mademoiselle Marguerite de Douglas, her sister. The Douglas of 

Montreal carry: azure to a castle with three towers of silver donjonné of the same, charged 

with an escutcheon Argent a heart Gules crowned Or and a chief azure, charged with three 

stars from the first.  

 

 

 


