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DE BLAIR, maison originaire d'Ecosse, issue des

barons. de Balthayock, ainsi qu'il est confirmé par des

lettres-patentes de Charles II, roi d'Ecosse, d'Angle-

terre, de France et d'Irlande, datées d'Edimbourg,
le 7 juillet 1674, scellées à Edimbourg, le 27 août

suivant, confirmées et ratifiées par arrêt du conseil de

S. M. Louis XIV, du 18 mai 1700. On voit par lesdites

lettres que

I. André DE BLAIR, chevalier, baron de Balthayock,
issu d'une des .plus anciennes et des plus nobles familles

d'Ecosse, fut père de

II. Jean DE Blair, chevalier, baron de Balthayock,

qui épousa Marguerite Oliphaut, fille du baron de Du-

plain, dont il eut

III. Alexandre DE BLAIR, le, du nom, chevalier,
baron de Balthayock, allié avec Jeanne de Gray, fille

de milord Gray, baron de Poulies, qui fut père de

IV. Alexandre DE BLAIR, Il, du nom, chevalier,

baron de Balthayock, qui de Marie d'Ayton, son épouse,
laissa

V. Alexandre de BLAIR, Ille du nom, chevalier,
baron de Balthayock, qui le premier de sa maison sortit



224 DE BLAIR,

d'Ecosse, et vint s'établir en Béarn, vers l'an i5go.
Son fils

VI. Alexandre DE Blair, IVe du nom, établi en

Béarn, s'était marié avec Isabelle Ogilby, fille Jean

Ogilby, baron d'Innermeith, comme l'apprennent lesdites

lettres-patentes. De ce mariage vint

VII. Alexandre DE BLAIR, V° du nom, qui s'allia

avec Marie de Rems, dont

i°. Samuel, dont la postérité est demeurée en Béarn
20. Alexandre, qui suit

VIII. Alexandre DE BLAIR, VIe du nom, dont la
branche se fixa à 'Paris, et auquel le roi de la Grande

Bretagne, accorda les lettres-patentes;, ci-dessus men-

tionnées, eut de son mariage avec Madelaine Pitaut,
trois fils

3°. Melchior, dont l'article suit.

IX. Melchior DE BLAIR, épousa Henriette de Bri-

non, de laquelle il eut, entr'autres enfants

1°. Louis-François, dont l'article suit
2°. Une demoiselle mariée à N. d'Aprémont
d'Ortès.

X. Louis-François DE BLAIR seigneur de Cernay,
d'Aunay, etc., conseiller de la grand'chambre du par-
lement de Paris, épousa Catherine Jeanne de Gart de

Boisemont, dont il eut entr'autres enfants

1°. Louis-Guillaume, dont l'article suit
Catherine Thérèse de Blair de Boisemont

mariée, par contrat du 9 mars 1738, avec Henri-
Guillaume Mazade, écuyer, conseiller du roi en
sa cour de parlement, fils de Laurent Mazade,

écuyer et de Thérèse des Queulx.

XI. Louis Guillaume DE BLAIR DÉ BOISEMONT
maître des requêtes de l'intendance de la Rochelle,

passa à celle du Hainault, en septembre et de

celle-ci, à Strasbourg, vacante par la mort de monsieur
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Pinau de Lucé. Il épousa, le 29 avril 1755, Jacqueline
de Flesselles, sœur de Jacques de Flesselles, conseiller
au parlement de Paris, puis maître des requêtes, et fille
de Jacques de Flesselles, seigneur de Champgueffier, en

Brie, de Chapelle-Iger et d'Elisabeth Robinet, 'de la

ville d'Auxerre.

De la branche de. Paris est sortie une autre branche,
établie dans la province des trois Evêchés, qui s'est elle-
même subdivisée en


