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de Roux

Branche des seigneurs de Bellafaire et de Sigoyer
Lors de l'établissement en Provence, cette branche prit le nom
de Roux, avec un "x" et changea aussi ses armes.

Guillaume Rous

Antoine de Roux
co-seigneur de Sigoyer et de Malpoil
est à Embrun dès 1514.

Il commença la filiation établie par le jugement de maintenue du 4 novembre 1667.
Il y ait dit qu'il avait fait hommage en 1514 à l'évêque de Gap, pour plusieurs biens
qu'il possédait à Sigoyer et à Malpoil.

fils ou cousin

Pierre de Roux
co-seigneur de Sigoyer

29 avril 1535 Madeleine
Cavalier
fille de Barthélémy

Balthazard Jean
ils testent en faveur de leurs neveux

Antoine de Roux
co-seigneur de Sigoyer

16 décembre 1571 Bonne Martin
de Champoléon
t. 9 avril 1609,

Jean
partagea avec ses frères et sa mère
les héritages de ses oncles,
par acte du 15 janvier1572.

Louis
x Françoise
du Plessis

Honoré de Roux
x Françoise Capris

François
vivant en 1667.

Jean de Roux

t. 25/2/1669
coseigneur de Sigoyer

16 octobre 1616 Madeleine
de l'Olivier

Alexandre de Roux
seigneur de Verdillon

.François de Roux

t.e 2 septembre 1704
seigneur de Bellafaire et de Gigors

5 janvier 1660
Marie de Tholozan.
t 12 octobre 1714.

Pierre de Roux
seigneur de Bellafaire, de Gigors,
de Remolon et de Theys,
baron d'Oze et de Saint-Auban

3 novembre 1711 Louise d'Hugues
sœur de l'archevêque de Vienne

François de Roux
marquis de Bellafaire, seigneur de de Gigors, …,
baron d'Oze et de Saint-Auban,
lieutenant colonel des grenadiers royaux, Chevalier de Saint-Louis.
Il prit part aux évènements politiques pré-révolutionnaires du Dauphiné
et fut l'un des signataires de la fameuse délibération de Grenoble en 1788.
Il fut l'un des députés de la noblesse qui représentèrent le baillage de Gap
à l'assemblée de Vizille.

fils
s.p. dernier rejeton de cette branche.

Jean
° Bellafaire 20 mai 1726,
lieutenant-colonel dans les grenadiers
royaux du Dauphiné en 1766,
brigadier des armées du roi en 1777
et mort à Grenoble après 1790.

Louis
+ Bellafaire 28/9/1762
vicaire général
du diocèse de Vienne,
prieur de Faucon
(vallée de Barcelonnette)

Marie
x 10/4/1735
Charles de Revillasc
seigneur de Montgardin, de La Fare,
coseigneur d'Aspres et de Veynes,


