
HISTOIRE D’UBRAYE et des SEIGNEURS D’UBRAYE 
 

Épisode 1/9  LISTE CHRONOLOGIQUE DES SEIGNEURS 
 

[Période concernée : de l’époque gallo-romaine jusqu’au Second Empire] 
 

 

Dans cette série en 9 épisodes, vous allez découvrir l’Histoire d’Ubraye, en 
parallèle avec l’Histoire des Seigneurs d’Ubraye, des Seigneurs dont nous vous 
donnons ici la liste chronologique, sous une forme très schématique, mais qui 
pourra servir de repère à tout moment, pour mieux comprendre toute la série 

qui va suivre. 
                                  
 

Combien Ubraye a-t-il compté de Seigneurs ? La réponse est incertaine, car les 3 
premiers noms de la liste que vous allez parcourir sont plutôt des « Suzerains » ou des 
ensembles de « Suzerains », possédant de vastes domaines, dont Ubraye 
faisait modestement partie. C’est seulement après eux qu’apparaîtront les 16 seigneurs 
« spécifiques » d’Ubraye (dont 3 femmes, appelées « dames d’Ubraye ») qui vont se 
succéder sans interruption, de la fin du XIIIème siècle jusqu’à la Révolution Française. 

A ces 16 noms et à ces 3 séries de Suzerains issus des origines, nous avons choisi 
d’ajouter également les 2 descendants directs des seigneurs d’Ubraye (dont le dernier s’est 
éteint en 1864, sous Napoléon III, sans descendance mâle). Ce qui va donc donner un total 
global de 21 noms ou groupes de noms, que voici :  

1. EBURUS LE GAULOIS (époque Gallo-romaine), 1er chef du peuple gaulois les 
«Verguni », dont la tête de pont était installée à Vergons [Ubraye s’appelait alors 
« Terre d’Eburus »]. 

2. BONIFACE DE CASTELLANE et les BARONS DE CASTELLANE (de 860 à 1262). 
3. BONIFACE DE GLANDÈVES (2ème moitié du XIIIème siècle). 
4. OLIVIER DE ROSTANG D’UBRAYE (fin XIIIème siècle-début XIVème siècle). 

Premier Seigneur spécifique d’Ubraye et premier à porter le nom d’UBRAYE. 
5. GUIGONIS D’UBRAYE (mentionné en 1333 et 1364). Il sera rapidement connu 

sous le nom de Guigon ou Guigonis ROSTANG D’UBRAYE. 
6. RAIMOND ROSTANG (mentionné en 1360). 
7. OLIVIER ROSTANG, 2ème  du nom (mentionné en 1375). 
8. BELLETTE ROSTANG, « dame d’Ubraye » (mariée à Agout de PONTEVÈS le 12 

octobre 1408 ; mentionnée également en 1461). 
9. JACQUES DE PONTEVÈS (mentionné en 1468).  
10. HONORADE DE PONTEVÈS, « dame d’Ubraye » (mariée à Pierre de CLARI, 

le 15 novembre 1467). Mentionnée également en 1504, au moment de la 
rédaction de son testament, dans lequel elle va autoriser ses descendants à 
accoler le nom des PONTEVÈS à celui des CLARI (ce qui ne sera pas appliqué 
immédiatement). 

11. HONORÉ DE CLARI (mentionné pour son mariage en 1499, et de nombreuses 
autres fois entre 1506 et 1548). 



12. MELCHIOR DE CLARI (mentionné en 1534 pour son mariage, et en 1563 lorsqu’il 
institue noble son fils unique). 

13. HONORÉ DE CLARI, 2ème du nom (mentionné en 1561 pour son mariage, et en 
1619 lorsqu’il institue noble son fils et lui laisse la place). 

14. CLAUDE DE CLARI DE PONTEVÈS (mentionné : en 1613 pour son mariage, en 
1619 lors de son accession au pouvoir, et en 1624 pour une promotion 
importante). C’est le premier des CLARI à utiliser la possibilité qui avait été 
concédée à sa famille de porter également le nom des PONTEVÈS, d’où le nouvel 
intitulé : CLARI DE PONTEVÈS. 

15. ANDRÉ DE CLARI DE PONTEVÈS (mentionné lors de son mariage en 1645 ; et 
également en 1668 et 1671). 

16. JEAN DE CLARI DE PONTEVÈS (mentionné en 1670 pour son mariage ; et 
également en 1696). 

17. ANDRÉ DE CLARI DE PONTEVÈS, 2ème du nom (mentionné vers 1700 pour son 
mariage et également en 1729 pour une vente partielle du fief d’Ubraye, dont 
nous aurons à reparler). 

18. JEAN BAPTISTE DE DURAND DE SAUSSES (mentionné en 1705 lors de sa 
naissance et en 1732 pour son mariage). « Seigneur en partie» d’Ubraye, aux 
côtés de son épouse Marie-Lutèce de CLARI DE PONTEVÈS, laquelle était 
« Seigneur principal » et «dame d’Ubraye » et était connue sous le nom de 
« dame de CLARI ». A partir du 28 juin 1773, il y aura même un troisième 
Seigneur d’Ubraye : JEAN-JOSEPH DE DURAND DE LA PENNE qui portera le titre 
de « Seigneur direct d’Ubraye », de par la volonté du Roi Louis XVI, alors même 
que ce nouveau seigneur ne possèdait aucune terre à Ubraye ! 

19. JEAN BAPTISTE ALEXANDRE DE DURAND DE SAUSSES, puis de « DURAND 
D’UBRAYE » (1746-1812). [Attention ! Les Durand d’Ubraye vont donner à leurs 
enfants de très nombreux prénoms, extrêmement proches les uns des autres ]. 
Seigneur unique et dernier seigneur d’Ubraye, appelé familièrement « le 
chevalier de Braye ». Officier de marine, il est connu pour avoir participé à la 
guerre d’Indépendance américaine et pour avoir sauvé la vie de Joséphine de 
Beauharnais [La Révolution Française mettra fin aux « privilèges » et donc à la 
fonction de Seigneur]. 

20. ALEXANDRE JEAN BAPTISTE MICHEL DURAND D’UBRAYE (1782-1844)  
      Fils du dernier Seigneur d’Ubraye, officier de marine comme son père. 
21. ALEXANDRE JEAN BAPTISTE JOSEPH JACQUES DURAND D’UBRAYE (1807-1864)  
      Petit-fils du dernier Seigneur d’Ubraye, officier de marine (comme son père et son  
grand-père), il sera un personnage important du Second Empire qu’il représentera  
en tant que Gouverneur des Etablissements français en Inde, à Pondichéry . Il sera 
également le dernier descendant mâle de la branche des DURAND D’UBRAYE et de 
la longue lignée des Seigneurs d’Ubraye… 
 

[NDLR : Toutes ces « dynasties » de Seigneurs d’Ubraye seront « détaillées » et « dépeintes » dans des galeries 
de portraits, à découvrir à partir de l’épisode 4/9] 

 
Jean-Pierre Besnard (avec la collaboration de Valérie Roustan)  
 
A Suivre : Épisode 2/9 : LE TEMPS DES SEIGNEURS  


