
Fonds Théas de Thorenc 

La famille de Théas, originaire de Grasse, acquiert les seigneuries d’Andon et de Thorenc-

Caille au cours du XVIIe siècle. On notera au sein de cette famille François de Théas (1719-

1794), seigneur de Thorenc, Maréchal des Camps & Armées du Roi, chevalier de Saint Louis 

et comte du Saint Empire, rendu célèbre, surtout en Allemagne, grâce au jeune Johann 

Wolfgang (von) Gœthe (1749-1832). Ce gentilhomme provençal séjourna chez le conseiller 

impérial, le père du jeune Gœthe, à Francfort-sur-le-Main de 1759 à 1762. Dans ses mémoires 

(Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, livre 3), Gœthe dresse à l’officier un monument 

impérissable (HOMBOURGER, René. Voir Bibliographie). 

 

Période des documents 

1677 - 1778    

 

Volume total du fonds 

Registres : 7 

Feuillets : 19 

 

Type(s) de fonds 

Fonds ancien, Fonds local (Cote MF 20) 

 

Description du contenu 

Registre 1 [s.d.] : Manuscrit présentant la généalogie de la famille de Théas depuis 1517 

jusqu’à 1745. Sont également mentionnées les branches d’Andon et de Gars. 

Registre 2 [1683] : Copie de mariage de Paul Théas, fils de François Théas et Julie de 

Bompar, et Marguerite Gourdon, fille d’Antoine Gourdon (3 avril 1683). 

Registre 3 [1687] : Dénombrement de la terre et seigneurie du Petit Andon pour noble 

François de Theas seigneur dudit lieu. 



Registre 4 [1761] : Preuves de la noblesse de Messire Jean-Baptiste Jacques de Theas de 

Caille et de Messire François de Theas de Thorenc son oncle lieutenant pour le roi à 

Francfort (13 mars 1761). 

Registre 5 [s.d.] : Lettre adressée au roi pour une réhabilitation dans la noblesse : « Au Roy. 

Sire. Jean de Theas, seigneur de Gars, Jacques de Theas, seigneur de Thorenc et Louis 

François de Theas, sous-lieutenant dans le régimen de St Vallier, demeurant en la ville de 

Grasse en Provence,… » 

Registre 6 [s.d.] : Inventaire sommaire visant à la réhabilitation dans la noblesse de la famille 

de Théas.  

Registre 7 [1707] : Jugement rendu par M(…) le Premier Président et Intendant de Provence, en 

faveur de M. François de Theas seigneur d’Andon (1er avril 1707). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Feuillets 1-3 [1677] : Théas Sg d’Andon, de Caille et de Thorenc (n° 29). Trois arbres 

généalogiques de la famille de Théas. Tampon Cabinet d’Hozier sur le manuscrit. 

Feuillets 4-5 [s.d.] : Notes généalogiques manuscrites sur les Théas. 

Feuillets 6-7 [1719] : Articles de mariage accordés entre Monsieur Jean de Theas, fils de feu 

Monsieur François de Theas, et de Damoiselle Julie de Bompar, d’une part, et Damoiselle 

Françoise de Villeneuve, fille de Messire Jacques de Villeneuve, seigneur d’Esclapon, et de 

Damoiselle Gabrielle de Fregier, tous de cette ville de Grasse. 

Feuillet 8 [1733] : Lettre adressée à M. Le Bret pour la réhabilitation en noblesse des Théas. 

Feuillet 9 [1760-1761] : Certificat et arrêt du Duc de Villars sur la noblesse de la famille de 

Théas 29 décembre 1760). Post-scriptum au bas du certificat de François de Théas, Lieutenant 

général des armées du Roy, Commandant des troupes sur le Moyen et le Haut Rhin, « J’ai 

scellé le présent certificat du cachet de mes armes » (20 janvier 1761). 

Feuillet 10 [s.d.] : Notes généalogiques manuscrites sur les Théas. 

Feuillets 11-14 [1776] : Lettres de François de Théas à M. Hozier, auteur du Dictionnaire de 

la noblesse, rappelant la généalogie de sa famille. 

Feuillets 15-18 [1777-1778] : Correspondance sur un différend entre Messieurs Rousset, 

Thorenc, Durand-Sartoux, Pontevès, Sauteron-Séranon-Villeneuve. 

Feuillet 19 [1778] : Lettre avec cachet à Monsieur le Baron de Laugier, à Digne. 

 

 

 



Etat du fonds  

Fonds en bon état, dépoussiéré, classé et inventorié. 

 

Langue(s) 

Français 

 

Thèmes principaux  

Famille de Théas de Thorenc (Grasse, Alpes-Maritimes)  

François de Théas (1719-1794), seigneur de Thorenc, Maréchal des Camps & Armées du Roi, 

chevalier de Saint Louis et comte du Saint Empire  

 

Lieu(x) géographique(s)  

Grasse, Thorenc (Alpes-Maritimes) 

 

Type(s) de documents 

Manuscrits 
 

Accès et catalogues 

Conditions d'accès  

Consultation sur place 

Possibilités de prêt  

Non 

Possibilités de prêt inter-bibliothèques  

Non 

Possibilités de reproduction  

Selon le document 

 



Historique et constitution 

Historique  

Manuscrits provenant du Cabinet d’Hozier 

 

Ancien(s) possesseur(s)  

Cabinet d’Hozier 

Donateur(s)  

M. François Carnot 

Acquisition  

Don 

Etat du traitement  

Inventorié  

Classé 

Etat d'accroissement  

Fonds ouvert 

 

Informations complémentaires 

Nom du responsable du fonds  

Bertrand Châtelain 

Référence(s) bibliographique(s)  

BONNET, Pierre. Thorenc et Gœthe ou l’influence d’un enfant de Grasse dans le 

cheminement d’une géniale pensée. (Quand la côte d’était pas d’azur …). Paris : J.-B. 

Baillière et fils, 1961. 
 

BONNET, Pierre. L’odyssée d’un lieutenant du roi : Thorenc aux isles. (Quand la côte 

d’était pas d’azur …). Paris : J.-B. Baillière et fils, 1962. 

 



HOMBOURGER, René. Comment Gœthe apprit le français grâce à un officier, gentilhomme 

provençal (1759-1762). Metz : Académie nationale de Metz, 1986. 

(http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/34431/ANM_1985_49.pdf;sequence=1) 
 

A.D. des Alpes-Maritimes, 25 J 147-254, archives de François de Théas, comte de Thorenc. 
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