Membre honoraire (1789-1793)
Appartenant à une famille originaire de Narbonne fixée en Anjou, il est né au château
familial de Montgeoffroy (Commune de Mazé) le 11 octobre 1704, fils de Gaspard de
Contades, lieutenant-général, et de Madeleine-Françoise Grespin de La Chabosselais. Il fit
comme son père une carrière militaire qui le vit successivement capitaine aux gardes
françaises (1729), colonel du régiment d’Auvergne (1734), maréchal de camp (1740),
lieutenant-général (1745), inspecteur de l’infanterie (1745), maréchal de France (1758) puis
gouverneur de Strasbourg (1762-1788). Dans cette ville, son nom est resté célèbre et
populaire pour le théâtre dont la troupe dépendait de lui, la promenade et le parc public, ainsi
que le pâté en croûte au foie gras de son cuisinier Clause.
Déjà âgé de 84 ans, il fut nommé gouverneur militaire de la Lorraine en 1788. Il fut reçu
membre honoraire de la Société royale le 31 décembre 1789 mais la révolution mit
rapidement fin à ses fonctions. Chevalier de l’ordre du Saint-Esprit depuis 1759, il fut le
dernier duc créé en 1789 par la monarchie. Par décret de l’Assemblée nationale du 4 janvier
1792, les 54000 livres d’arriérés de ses appointements de 1789 lui furent octroyés. Retiré à
Paris, il traversa la Révolution et la Terreur sans être trop inquiété et décéda à Livry, le 19
janvier 1795. [Alain Petiot]
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