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NOM.

La fnni1le de CROY ou CROIJY, aussi illustre qu'ancienne
descend de là maison roïale de HONGRIE, de la dynastie de
saint Etienne, que les malheurs du temps ont forcé â se re-
tirer en France, où elle se fixa dans les montagnes d'Ailï
yard en Dauphiné et dans la- Picard.'

Les enfants d'André III portèrent d'ébord le nom de
Hongrie ou l{onguerie ohitus Felicis Hungaric, Marci
Aungarie). A ce nom les générations suivantes ajoutèrent
ceux de Croy ou Crouy etde Chanci (obitus johannis Hungarie;
dieU Chanelis, alias CR0; militis nobilissiwi, Mii Guiiliclmi
de ChOYACO-CHANELIS.) Le nom de CROY provient d'une terre
située en Picardie et qui par suite d'un partage fait le 9 (ev-
rieç 1282. avec la médiation des -plus grands seigneurs du
temps, Arnedée, comte de Genève, lkaoul de Clermont, con-
nétable de France, Pierre du Peleux et.11caudoin deGuine
échut à Marc de Hongrie, tandis (lue Félix se réservaitpour
sa pari les biens situés à Allevardet entre autres une terre
sise -à Beilecombe. près d'Allevard. appelée CtiANEL ou
CIIANAY.	 -
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. Quant à l'orthographe de GR0Ï OU CROUÏ il ii'y a là aucune
différence importanle. Antoine de Cnov écrivait son nom
Cnouv dans le courant d'un acte et le signait Cno y . Les
anciennes éditions des mémoires do Ph. de Commines de
1524 portent Gnouv ou Cnoux, là où on trouve Cnov dans

'les éditions modernes. Olivier de la Marche, Jean le Car-
pentier, Et enfle deCypre ont également varié entre ces dif-
férentes orthographes. Da i) s la traduction latine de ce nom
on retrouve des variations analogues; CuovAco, CnovIAcI 011
Cytucis sont synonirnes.

Par suite du partagc dont il-vient d'être question, la bran-
chede Dauphiné, issue de Félix de lioNcnJE prit -beaucoup
plus habituellement le nom de CIIÂNEL on CJIANAY que celui
(te C nov, qui finit môme par tomberlier à peu pis en désuétude
dans l'hahitnde de la vie, niais qui était presque toujours
repris dans les actes importants.

C'est en partie pour obvier Ô cet inconvénient, mais sur-
tout pour faire constater solennellement son illustre extrac-
tion que la maison de CnoY-.CuÀrÇEL soumit en 1787, tous
les titres prouvant son origine et sa filiation, à la Chambré

des comptes deDauphiné. Elle en obtint tin arrêt en date du
mars 1700, antérieur par conséquent au décret de t'as-

semblée nationale du.19 juin 1790. qui abolit la noblesse
héréditaire. Cet arrêt rendu contradictoirement avec le
procureur général du roi en ladite cour, en faveur de
FrançoistNieolas de CRoY-CHANEL. et do Jean-Claude de
Cuov-GIIANEL, auteurs des exposants, déclare ii Que

l'origine de leur famille et sa descendance en ligne directe
et masculine de Féliç, prince royal de Hongrie, dit
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• CROY-CIIANEL, lus d'ANDRÉ III, dit le Vénitien, petit-fils
. d'ETwrr, dit le Posthume et arrière petit-fils d'ANDRÉ Ii,

« roi de HONGRIE, dont il 04 question en l'acte du (or mars

• 12791 et au traité de partage dii O fevrier 1281 sont s,utfl-

• samment prouvées et ordonne que les titres produits
• soient enregistrés, û l'effet (le constater leur origine et

t descendance e de jouir, par eux et leurs descendants
en ligne directe, des droits, honneurs et privilèges de
noblesse, et armoiries et autres résultants des dits titres
et actes, suivant et conformément aux lois du royaume.-

A cette reconnaissance de la Chambre [OS comptes (le
Dauphiné, viril s'ajouter plus lard «le nouvelles consécra-
tions judiciaires. Un procès d'armoiries qui s'éleva entre les

maisons de Cnov-d'HAVRÉ, de Cnov-SOLIIF et CROY-CLIÂNEL
n'eut en définitive d'autre résultat que de constater les droits
de cette dernière famille û se dire issue des anciens princes
de Hongrie à continuer à en porter les armes. C'est ce
qui résulte (le l'arrêt de la Cour Royale do Paris du 12 mai
1821, qui tout t en reconnaissant à la famille de Cnov-
t Cart ses droits A porter le noni et les avines de

loNGuE, prenait cependant d'office, sans en être saisie
parla partie adverse, une décision tendant à défendre l'ad-
jonction du nom de Cnoï à celui de CHANEL. S'autorisant de
cette décision abusive, la cour royale de Paris supprima
d'office le nom de Cnoï dans un arrêt du 16 juin 4828
on figuraitfigurait le nom de Cilo y-GIIANEL. II y eut appel et
par arrêt de la Cour de cassation du 6avril 4830. le juge-
tuient pi-oioncé (l'office par !a Cour royale de Paris fut cassé



F__

—4---
sans renvoi cLin maison (le Cnov-CIIANJtt, mise tic nouveau
et définitivement en possession du nom de fno);.

Enfin pour la régularisation plus complète de la possession -
d'état, un jugement du tribunal civil de Grenoble du
1 mars 4839, sur le vu de la réintégration des actes et

titres, au greffe de la cour royale, confirma de nouveau Pori—
gifle royale de MM. de CRoY-GLIANEL, proclamée par les
arrêts précités et ordonna: la rectification de tous les actes
• où le nom de Caov ne se trouvait pas-joint à celui de
• CHÂNEL, faisant défense à tout greffier et officier public
«. de délivrer des expéditions desdits actes, sans l'union des

- « deux noms.

A l'appui de ces décisions judiciaires on peut également
citer les confirmations délivrées- à plusieurs reprises par les
commissaires du roi, chargés (le la révision des faux nobles,.
et l'autorité de quelques savants généalogistes qui ont traité
des titres et de la descendànce de la maison de CBOY-CIIÀNEL,
entre autres :	 -

1° Dom Villevielle , bénédictin de la congrégation d
Saint-Maur. ° Ni. Lacroix. généalogiste de l'ordre de Malte.
3°M. Duprat-Taxis, généalogiste de l'ordre de Saint-Lazare.
4° Le célèbre Pavillet; ancien premier commis au cabinet
des ordres du roi, ancien chef de , la division des archi-
ves de l'empire, etc. 50 Viton de Saint-Allais, nobiliaire
universel de France.	-	-	-	-

Tous ces, mémoires ainsi que les titres originaux, généra-
tion par génération sont conervés aux archives de la famille
de Cnov-CHANEL.
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il convient également de mentionner.

4° Une bulle du magister souverain de l'ordre de St-Jean
dejérusalein, dit de Malte, accordant la décoration hérédi-
taire dudit ordre 5 MM. de Ciloy -CLIANEL, en reconnaissance
d'une fondation faite en sa faveur par l'un de leurs aïeux,
ANDRÉ H. roide HONGRIE, qui s'était engagé pour lui et ses
descendants â porter cette décoration.

2 5 Enfin la décision des députés de la Hongrie, dont voici
l'annonce officielledonnée par Ni. (le Ki s, agent antique
Hongrois, au membre de la famille; qui avait provoqué cette
décision en venant s'établir en Hongrie avec ses enfants.

Par la demande que vous avez faite,à la diète, vous sol- -
« licitez les droits de l'indigénat comme descendant des

anciens rois de ilongrie, vous appuyez cette demcnde par
q titres officiels, en établissant la première génération par

Marc et Félix, fils d'André, en 4279, et allant de généra-
tion en génération jusqu'en 4790, et jusqu'à vous-mArne,

• En consé4uence' de votre demande, les cornitats de la
ilongrie ont été consultés sur. la décision que les députés

* dèvaient prononcersur votre indigénat et reqopnaiance;
u et au comité de Comorn, on a décidé: que iion seulement
q il fallait vous accorder l'indigéncit, mais encore le droit
ii d'avoir voix è la diéte et place parmi les nobles magnats

Hongrois, si vos titi-lis prouvaient authentiquement votre
royale origine.
« Plus tard et après cette décision prise'par le comitat de

« Comorn ,les députés (le la Ilongrie, officiellement réunis'
« ont dans leur séance en date du 27 octobre dernier (1844)
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 décidé presque à l'unanimité (283 voix sur 286 votants)
que votre demande devait étre agréée et ils l'ont agréée

« officiellement. u (4)
Tels sont les liftes officiels et les décisionsjudieiaires qui

fixent le nom et l'origine royale de la maison de Cno y-
CIIANEL, et le droit qu'elle pourrait faire valoir au titre de
prince, par définition (l'état.

Le procès qui • s'est élevé entre les maisons de Cnoy
-d'llÂvnÉ, de CJIOY-SOLRF. et de Gnov-Cn*NEI, a eu pour ré-

sultats légaux de constater le droit, les titres et l'origine
de la famille de CIIOY-CtJANEL, tandis que ses adversaires
subissaient la perle (les armes etde l'origine royale auxquet-
les.ils prétendaient.

u Nous avons toujours déploré cette discussion , dit
o le prince Auguste de Cnouv-CiiArEL, entre deux mai-

sons qu'une pensée conciliatrice aurait mieux éclairée
« sur leur origine qu'un procès, qui n'inspire que des pen-
o secs hostiles plbtôt que réparatrices, qui furent et seront

toujours les nôtres en famille comme en politique. u (2).

(I). Le membre de la litrniile dont il est ici questioù est François,
Nicolas, Jean,ilenri de Cuov, né in 22 mai 1799, dont la filiation
se trouvera ci-nprès. Marié à la fille de l'amiràl Tschitehakoiï, il
est devenu propriétaire et s'est fixé en Hongrie. L'un 'le ses fils
estaettiellementaide.de-camp de S. M. l'empereur d'Autriche. (1859).

(2) De la Noblesse et des titres nobiliaires dans les sociétés ch ré-.
tiennes , par A. de Hongrie, prince de COUY-GIIAmEL. Paris.
lientu. (1857).

Voir sur l'origine du nom et tir l'existence de la famille de
Unoy-GEIANEI. en Dauphiné. fa Chronologie historique des ducs de
Gray , in-4°, Grenoble 1789. 2° Philippe de Crinolines. 3° Jean
Seohier, descente et Généalogie de la très-illustre maison de Gray,
in-4°, Douai 1589. 40 Album du Dauphiné, grand in-4°. Grenoble
1837. Mm. . de Gotha, etc. etc. j6r.illiches Tasclie.nbueh).
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FILIATION.

1.
ANDRÉ il, roi de Hongrie,  (ils de Bela III, roi de Hong-

rie, et de. Marguerite de France, fille de Louis VII, roi de
France, mourut le 7mars 4235:1! avait épéusé: 1° Gertrude
fille de l3crthold 1V, duc de Méranie. 2° Yolande, fille du
prince de Courtenay, empereur de Constantinople ; 3° Le
14 ruai 1234 Béatrix, fille d'A]dos'raudin, niarquisd'Esi
entre autres enfants il laissa:	 -

II.
ETIENNE, dît le POSTHUME, fils unique du 3° lit, qui

épousa Thomassine Morosini, nièce 'lu doge dé Venise. don
il eut.

HI.
ANDRÉ III, surnommé le VÉNITIEN, qui fut couronné roi'

de Hongrie le 4août 4290. Les troubles continuels qui agi-
taient son royaume, et les guerres qu'il eut â soutenir contre
les papes, l'empereur Rodolphe de Bapsbourg. les rois de
Naples, de Sicile et de Bohème amenèrent la perte de sa
couronne. Il mourut à Rude, le 14 janTier 1302, étant le
dernier roi de la fdmillè de St-Etiènne, il avait épousé:
1- Sybille de Cumana, fille d'un sénateur de Venise.
20 Agnès d'Autriche.

Enfants du 4er lit:
(o Félix de Hongrie, dont l'rtic1e suit:
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2° M3fc de [bagne. co-seigneur de CR0V sur Somme, par
traité de partage avec son frère, du 9 février 1282, cl qu'on
croit é&'c la souche des sires de CROY et de Renlv. des prin-
ces de Cirimay, de Solre et des dues d'llavré.

Du second lit	 -
3° Elisabetti, qui se retira durdnt les troubles de ilongrie,

en Suisse, oit elle finit ses jours cii odur iii sainleté dans
le couvent des dominicaines de Toess.	r -.

IV.

FELIX de HONCIIIE. (1) seigneur (le Braslole en Dalmatie,
fit un traité le 4cr mars 12 illi  avec les habitants du Village et-
mandement de Brastole, au sujet du droit de paturage dans
la forêt de Weyagh, Il est qualifié noble, Puissant et
magnifique, homme, seigneur Félix de Hongrie. On y l'ap-
pelle l'usage ont étaieàt tes habitants de mener leurs chevaux
en paturage dans cette forêt, surtout pendant la possession
du seigneur André qui sy trouve qualifié de prédécesseur-
et père du dit Félix. Il, est bon 

il 
observer qu'André- III.

pendant sa -minorité avait habité lepays CI ' e Jirastole, voisin
des villes de Spalairo et d'Almissum, où lioer , de 11forosini,

IL Filiation prouvée par l'acte (le partage. di, 9 fvrier 128?,
par la quittance dit 27 avril, Dénie adnée, I 2S2, par le traitA passé
à Brastole le P F mars 1279, par des fondations et des olpits jasé-
résdans les cartulaires et les nécrolo ges du chapitre de Notre-Darne
d'Amiens Ledit ode est scéllé clarines enipreintes lur rire qui
malgré la vetusié du sceau paraissent enCore distinrienieut fis-
rées d'argent. et de gueules de 8 pièces. tinilirées d'un i-osque

- ayant pour cimier une croix surmontée d'un fer de lance, a yani, 2
guerriers armés pour tenants. Uéeu appendu A un arbre.

Son mai-lige avec Guiaonno de la Chambre est prouvé par acte
du A des idus du dénenibre. 128G.	-	 -

C
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se

son parent, commandait pour tes Vénitiens. Les pirates
infestaient cette contrée, Félix se rdtira en France dans
les montagnes d'Allevard en lJatphiné, où Etienne, le
Posthume, son aïeul avait déjà trouvé une retraite lorsqu'il
était poursuivi par la haine de soi) aïeul maternel le mar-
quis d'Est.

Il se lixa dans cètte nouvelle pairie adoptive, par son
mariage avec Guigonne de la Chambr, des anciens comtes
de l3 Chambre, fImille des plus illustrés de la Savoie. Par
suite du traité de partage du 9 février 1282, fait-avec Marc
de Hongrie, Félix eut, entre autre biens, une terre sise à
Bellecombe (près d'Alievard), quo roi, appelait le domaine
de CHANEL ou CHkNAY, tandis que Marc eut la terre de-Cnov.
H résulta naturellement de ce nouvel état éd choses, que
Marc ajouta habituellement le nom de Cnb à&n véritable
nom qui était Hongrie; tandis que Félix yjoignaiï plus sou-
vent celui de CHANEL, à cause de cette terre qui resta -plus
de trois siècles dans sa Famille. II mourht en 4285, environ
dix-sept avant son père et laissa de sou mariage.

( o Antoine de Hongrie, qui suit.
2° André de Hongrie, dit CnoY-GIIkNEL.
3° Jean de Hongrie, dit de CIiOY-CIIÂNEL, archevOue

d'Embrun.
V.

ANTOINE de HONGRIE (1), dit de CROY-CIJÂNEL, co-sei-
gueur d'Allevard. qualifié dans son obit de militis nobitissimi.

11) Filiation prouvée par le susdit acte de partage du 9février
1282. Par l'acte de 1309. bd. 7, parcelui du 16 juin 1316.lnd. 14.

Son mariage prouvé parte susdit acte de 1309. md. 7.
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.11 rendit différents services au Dauphin (le Viennois, Jean Il
et épousa Ambroisie de Commiers, de laquelle il laisa

1 0 Pierre de Hongrie, qui suit.
20 Jean deilongrie, dit de CnoY-CILÂNEÇ chevalier, marié

à Isabeau de CR0; dame de Clary c petite-fille d'Enguerrand,
sire de Cno y et d'Hélène son épouse.

C'est lui que Jean Scohier (1) suppose fils de Jacques de
Cno; et d'une Marie de Pecquigny, mariés en 1313, et
qu'il prétend mal à propos être l'auteur de la branche de
CnoY-CIIANEi. (Saint-Allais, nobiliaire universel de Fronce,
tome 4. in-8 0 Paris). -

'3° Humbert de Hongrie, dit de Cnov ou de Crue; qui fut
sénéchal ou grand-maître d'hôtel (le la dauphine Beatrix, en
1334, et sénéchal du dauphin Humbert Il, en 1335. (Histoire
du Dauphiné par M. de Valbonnais, tome 2, pages 181
et 323).

40 Shnond de Hongrie, (lit decno y ou de ('rue; (lui se
trouve en aimes au camp rassemblé devant Mirihel,proclie
la grande Chartreuse, le 6avril 1348.

VI.
PIERRE de HONGRIE, (2), dit de CROY-CHÂNEL, cheValier

seigneur de la tour d'A]levard, épousa Je 9 décembre 4308,
Agnès de Sassenage, de Veracieu, fille d'Othomard de Sas-

(l).Bs'cente et Généalogie de In très-illustre llaison 'dc Cuoy.
Jean Scohier Beaurnontais, D. in-4". Douai, 1589.

(I). Filiation . protLvée par le contrat (le mariage dudit Pierre du
9décembre 1308, par l'acte (lu 27 mai 1331. md. 11 ;par actade
fondation à la, Chartreuse de St'Hugon,.du'2 juillet 1330. lnd. 13,
par l'nctedu 4février 1327. md. 10.
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senne dde Louise de Savoie. Il est qualifié dans son contrat
de mariage, de Cousin de Béatrix de liongrie, femme du
dauphin (le Viennois. Jean Il... Illustrissimam et magnissi-
main dominant nostram Beatricem Hungarie et dictum fihis-
t.rein dorninum futurum conjugem aanhos a sanguine Regio
ilungarie proccsos.	-	 -

II se trouva à la bataille! de Varey, 43 aeût 1325, où il fit
prisonnier et obtint de suite la liberté du comte Édouard de
Savoie, son ami et son allié:

li eut de son mariage
4° Guitlaume dont l'article suit.
2° Aimond de Cnoy, chevalier, cité avec cette qualité

dans le testament de sa belle-soeur Jéanne de Pons de Ber-
gerac, du (er oct. 4349.

vu.

GUILLAUME de CROY-CHANEL, (4) chevalier, seigneur
tl'Allevard, tué à la bataille de Créey, le 26 août 1346, avait
épousé Jeanno de Pons de Bergerac, d'une ancienne et
illustre famille de Poitou, il en eût:
:	Aimond de CROV-CILANF.I,, chevalier mort sans hoirs.

Jean Jer de Cno V-CIIÀNEL, qui suit.

3° Anne de CROY-CHANEL.

(I). Fliatioii prouvée par acte précédent du 2 juillet 1330. lad.
13. Par acte duO février 1334, md. R. Par tes tain entde Jeannette
de Puas, sa veuve, du jor décembre I 349. hid. 2: Par la quittance
passée à Hector, b '29 juin 1489. md. 7. Par les actes du 17 octo-
bre 1340. ind 8, 26 novembre 13"O. md, 8. 7mai 1341. md. 9.
17 octobre 1341. md. 9. Son iriariage est pj'ouvé par le susdit
testa ni cii t.
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VIII.

JEAN 1er de Cl1OY-C1IANEI1, 4) fut fait chevalier sur le
charnu) do bataille à liosebecic le 27 novernbrè 4382. par
Louis IF, duc do Bouchon et comte (le Clermont, devant le-
quelil avait vaillamment combattu. Il avait épousé Richarde
de Mailles, de laquelle il laissa

I o Jean Il de Cilo y-CIIANEL, qui suit.
Jeanne de Cnov-CnANEL, mande à Robert de Nfainterne

seigneur de Ruffin.

lx.
JEAN II de CROY-CHANEL, (2) chevalier, seignéur de la

Tour d'Allevard, fit la guerre à Thibault de Rougemont,
'archevêque de Vienne, conjointement avec Guy et Jean de
'Forchefelon, de 1402 à 1405. 11 eut dc son mariage avec
.Jeanne du Peloux.

Rodolphe de CROY-CHANEL qui suit.

X.	 -
RODOLPHE de tiROY-C1'IANEL (3) chevalier, seigneur

(I). Filiation prouvée par le susdit testament de Jeannette de.
Pons. Par les actesdu 19juin 1380. lnd. 3.25 février 1385. lad. 8.
29juin 1489. kat. 7 Son mariage prouvé par 1 a susdite quittance
passée à Hector le penultième du mois de juin 1489. md. 7.

(2) Filiation prouvée par la quitt.ancedu8 février 1401. lad. U.
Par lalettre originale du 22 avril 1404. Par l'acte du 28 décembre
1416. Ind 9. Le testament de Rodolpbeqni suit, du'? avril 1443.
lad. 6; et la susdite quittance passéeàlieetor le 29 juin 1489. lad. 7.
Sonnariage prouvé par la susdite quittance de tutelle du 8 fé-
vrier 1401. Ind. 9.

13 ) . Filiation prouvée par l'acte du 15 août 1439. md. 2. Par son
testament du 7 avril 1443. lad. 6. Par l'actepour les réparations
du pont d'Allevard, du 24 août 1434. lad. 12. Son mariageprouvé
par le susdit acte de quittance de sa dot du 15 août 1439. M. 2.
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et châtelain Deiphinal d'Allevard; ce fut sous soit

 que l'on joignit ses armes avec eelks de la Chatellenie,
comme le témoigne un sceau en fer qui s'est conservé jus-
qu'à nosjours. li est qualifié noble et puissant homme dans
une procédure de 1434, et dans son testament du 7 avril
1443. 11 avait épousé Marguerite du Claux, dont sont issus:

1 0 Hector de GROY-CHÂNÉL qui suit.

2° André de CROY-CHANEL.

3e Claude de CnoY-CHANEL, qui eut en partage avec son

frère André, les biens et la terre de, Chanay, situés à Belle-

combe.
40 Beatrix de CROY-CHANEL, religieuse dans l'ordre de

St-Dominique, à Mont-Fleuri près Grenoble.

XI.

IIECTOR de CROY-CHANEL, (I) chevalier, ce-seigneur
de la tour d'Allevard. li rendit un service important d l'état
en sauvant Louis XI, alors dauphin, des mains du comte de
Damrnartin, celui-ci avait été envoyé par Charles VII, 50F1

père à reffet de s'assurer de sa personne au cbflteati de

(1). Filiation prouvée par le susdit testament de Rodolphd, du
7 avril 1441. lcd. O. par la lettre originale du 14 février 1457.
qui fait mention du service rendu par le dit Becter, an dauphin
LonisXl. Par actes du lOuin 116. lrid. 1O.Du22 novembre l4fl4.
lcd. 12; du pénultième juin 1489. lad; 7. Par La lettre originale
du 23 février 1481, qui confirme (lue la maison de CHOEY-UHANEt

et colle des princes de Gito y ont la même origine; mais prineïpa-
lement et notamment par le testament dudit Hector, du 28 dé-
cembre 1488. lad. G, lequel fait mention de l'acte du 1er mars 1279,
ci-dessus énoncé, confirme tes émaux du sceau appendu, rappelle
la croisade de André 11 et lègue la croix que ledit André Il avait
fait bénir sur le saint-Sépulcre. Sou mariage prouvé par le susdit
testament.
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Monteiller (à 3 lieues à l'est de Valence .). Averti t temps par
Hector, le dauphin put gagner les montagnes du Jura, d'où
il se rendit auprès du duc de Bourgogne, son oncle. Becter
n'en prit pas moins part à la guerre dite du bien public, et
se trouva à la bataille de Montlhéry, le 26 juillet 1465. 11
fut ensuite nommé par ]é duc de Bourgogne, gouvérneur et
conservateur de la paix poilé la Chatellenie de Bar-sur-
Seine, ce que LouisXl ratifia dans une trêve conclue avec le
due de Bourgogne, le 42 septembre 1475-(Mémoires d'olivier
dela- Marche, Lyon, 1562 page, 397).

H épousa Catherine de Guiffrey du Freney, dont un neveu
est connu dans les mémoires du chevalier Bayard, sous le
nom du brave do Bottières Il lesta le 28 décembre 1488,
laissant de-son mariage

4 0 Jean III de Caor-CIIANEL, qui suit.
2° Catherine de CROY-CIIANEL, mariée à Guillaume du

Peloux d'Allevard.

XII.

1° JEAN 111 de CROY-CHANEL. (t) cheyalicr, épousa en
4488 Michelle de, Grolée de Viriville, petite-fille de Marguerite
de Levis de Mirepoix.qui avait épousé en 4450. Mdraud de
Grolée, seigneur de Viriville et de Chàlcau-Vilain.

De ce mariage il eut;
40 Làuis-George de CIiOY-CH.NEL, qui suit.

(1} Filiation prouvée par le susdit testament, d'Hector, du fl
décembre 1488, md. 0. Par les actes du & juin 1494 id., 12. Du

août 1528. Du 9 niai 1530. Son mariage prouvdpar edil,trsta-
ment dHector, et celui de Louis-(;cor,-e. son fils.



XIII.

LOUIS-GEORGE de CROY-CHANEL, 1), qui fut capitaine

-des gendarmes de Gaspard de Coligny. Il se signala à la
bataille de Consoles , le 14 avril 1544. Coligny lui-môme
rendit un témoignage éclatarul do sa valeur; en disant qu'il
n'y avait pas de plus vaillant et soigneux capitaine. (Lettre
missive et originale de Jean IV de Cnov-CNANELÙ50n père.)
II avait épousé Charlotte de Guers, fille d'Eustaclie de Guers;
chevalier, seigneur de Castelnau. de laquelle il eut:

1° Jean IV de CIIOY-CHÂNEL, qui suit.

2° Claude Guignes de CROY-CHANEL, marié à Aimonette
de Salvaing.

3 Jean de CROY-CHANEL, chevalier de l'ordre de SI-Jean
(le Jérusalem, assista à la bataille de Zoaro (province de
Tripoli) le 14 août 1552, Où il dit: avoir occis pour sa part
o dix-sept Maures. » (Lettre originale à sa mère).

4° Catherine de Cnoy-CIIANEL.	 -

XIV.
JEAN IV de CIIOY-CITANEL, t2) fut fdit prisonnier à la

(1) Filiation prouvée par l'nte susdit de donation du 9 mai I 3O,
par ]acte (lu 16 août 1537. Par ie tnstament de Iiiis-George du
8 novembre 1537, dans lequel il lègue encore ladite croix d'or
bénite sur le saint Sépulcre. Par la lettre originale du 21 février
1561. Par les actes du 8 aoot 1542. Du O décembre 15GO. Du 
niai 1541. Ces 3 derniers actes sont ej français, et à partir de
cotte époque, tous les actes sont redigés en français: Sou mariage
prouvé par le testament du susdit Louis-George.

(2) Filiation prouvée par le susdit testament de Louis-George
Par l'acte du ' mi 1543. Par les deux lettres originales du Il
septmbro 1553 et 30 aoifl 1557. Par le testament de sa soeur,
Catherine, du 1 lévrier 1568. Son mariage prouvé par les sus-
dits testaments de. Louis-George et Catherine, et le contrat de
mariage de son fils Claude.
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bataille de Saint-Quentin le 10 3oût 1557, où il reçut plu-

sieurs blessures à la tête ûLaux bras, Mis  rançoii, II obtint
sa liberté avec cinq autres chevaliers de Daùphiné, (Lettre

de Jean IV de CnoY-CnArEL àson père, déjà citée).
Ii avait épousé Florence dé Pellet de la Vérune-Narbonne

des vicomtes de Narbônne, comtes de Melgueil et seigneurs
d'Alais dont il eut

4° Claude 1er de Cio y - CilutEL, qui sait.

2° Jean de Cnov-CHKNEL, nommé au contrai de mariage de

son frère.

M.

CLAUDE 1er de CROY-CIIM4EL, (4) capitaine de deux cents
hommes d'armes, dans le régiment de F'rançoisdu Puy, par
brevet du 22 mai 4504 fut un de ceux qui contribuèrent le
plus à la prise du tort de Barraulx, le 15 mars 4598;
comme le prouve cette lettre originale du connétable de

Lesdiguières	 -
Je n'ai Pu jusqu'à cette heure, monsieur, vous témoigner

s nies sentiments de contentement et de satisfaction sur
votre si bonne conduite en la prise de ce fort de Barraulx

« en laquelle vous avez le plus contribué par votre prudence
e valleur et activité.... Je vous aurais fait expédier sur le

champ des lettres de noblesse, si n'estait notoireque vos
ancêtres en octroyaient aux autres, et puisque no puys

(fl . Filiation prouvée par le susdit tesuimeiri, de. son aïeul
Louis-George. Par le contrat de mariage dudit Glande, du 18
février 1505. Par son brevet ile capitaine du 22 inai 1594. Pjirla
lettre originale du duc (depuis connélablel de Lesdiguières, du
20 avril 1598. Son mariage prouvé par le susdit contrat de mariage
et l'acte de baptême cia '21 décembre I E,l5, extraitdes registres de
la paroisse de Saint-Marre1 d'Allevard.



' ainssy reeogtioistre le grand et bon service qu'avez rendu
« au roy en cette occasion, je vous prie m'aider à trouver
i celle de servir à votre avancement et suis, de toute mon

« âme. Voire affectioné ami.
ci De Grenoble, ce 20 avril 4598.

Signé ci Lesdiguières

Il avait épousé le 48 février 1565, -
CatlTerine de Charra, fille de Jacques de Charra et de

Jeanne d'iTostun, dite de Claveson, dont il il eut:
(o Philibert de Ciloy-CHANEL, qui suit.

20 Lourent de Caoy-CIwÇEL, né le 24 décembre 4575.

XVI.
PHILIBERT de CROY-CHANEL, (1) né le 42 novembre

1574, épousa le S septembre 4001 Clermonde-liélène du
Faure-de-Vercors, fille d'Atoine du Faure de Vercors et
de Louise d'Urre. T] eut pour fils.

1° Franceis-Laurent de Cnoy-CnANEL, c1ui suit.
o Jean de CRoY-CHANEL.

•	 ï	XVII.
FRANÇOIS-LAURENT de CROY-CHANEL, (2) fut.capitaine

• (fl. Filiation pionvée par le susdit acte debaptènie, extrait des
registres de Saint-Marco! d'Allevard, du 12 novembre. 1574. -Par
son contrat de mariage du  septembre 1601. Par la quittance de
la dot de sa lèmine du 3 août 1602. Son mariage prouvé par ledit
tontrat nt!adite quittance.

(?. Filiation prouvée par Sen aGI-O de baptême du 30 décembre
1603. Par l'acte (lu 20 avril 1621. Par soi' contrat de mariage du
16 février 1625. Pat son brevét de major du fort de Barrault, du
20 niais 1642, et par les lettre.3 parties du 22 novembre 166i - Par
I'aej-e de transaction entre lui et sue fils, (lu 2 février 1670. Sou
mariage prouvé par le susdit contrat le mariage.
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tic cavalerie dans Je régiment de Fimarcou. et servit avec
distinction dans les guerres des Pays--lias, de l'année 1641.
Il -foi ensuite crée Major-commandant du fort de Barrault,
par brevet du 20 mars 1642, en conidération de ses servi-
ces et de ceux que sort avait rendu à l'état lors de la
prise de ce fort. Ii avait épousé le 16 février 1625, Antoinette
d'Armand de Grisac, fille d'Antoine d'Armand de Grisac et
de demoiielle de Domine, dont sont issus:

4° Claude II de ChoV-CuArÇEL, qui suit.
20 Mat-c--llector de CRov-C1IANEL, capitaine de cavalerie

ait régiment (le Fimarcon. Il fit ses preuves do noblesse de-
vant W du. Gué. intendant de flauphiné, et en eut acte le
20 octobre 1068.

XVIII.

CLAUDE Il, de CItOY-CHANÉL, (1) capitaine d'infanterie
Mi régiment de Vannicelli, par brevet du 28 octobre 4654.
S'étant infiniment awiché à Anne Dauvet. qu'il épousa ensuite
H quitta le service du roi et sa charge de capitaine, pour ne
pas s'en séparer; alors il fut exhérédé par son père qui ne
lui laissa qu'une pension viagère etdonna tous ses biens à
son frère Marc-Hectar, capitaine de cavalerie.

Il avait épousé le 5 octobre 107-1, Aune Dauveh du sur-
nom (le la - Frette, Il 	de quelques biens situés à la

(1). Filiation prouxée par l'acte de haplènie du 5 avril 162f;.
Extrait, des registres de Saint-Hugues de Grenoble. Par sa eoni-
mission de capitaine d'infanterie du28 octobre 1654. Par l'acte de.
transaction entre lui et sou père du 2 fc-vrier 1670. Parle contrat
de mariage du 3 octoere 1671. Par te bail â forme du 21ot 1679
Par son testament du 5 u ovoudire 1633, et par l'acte de s;' repu]-
t ire ii Saint-André, le 15 janvier 1684 . Son mariage prouvé par
les susdits contrat de mariage et testament.

0
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Frette, qui lui venaient de Jacqueline de Cruel. Elle était
fille de noble Pierre Dauvet et de Louise- Marie -Mion
d'Auvillar.

Claude eut de ce mariage
1 0 Claude 1H (le CROY—CHANEL, qui suit.

ixIx.
CLAUDE III de CROY-èHANEL, (4) seigneur de la maison

forte d'Hortat d'Argenson, (terre située â Uriage), servit
d'abord dans lesgens d'armes du duc (le Berry en 4697. Sous
les ordres de son oncle Francois-Joseph de Grolée, comte
de Viriville; capitaine-lieutenant de cette compagnie, il fut
ensuite capitaine dans le régiuent de Dauphin-infanterie.
Blessé le 4 octobre 1712 'au Quesnoy, sous les ordres du
maréchal de Villars, il quitta le service, et mourut à Grenoble
le 13 décembre 1746.

H pouszi Je 20 août 1713 Élisabeth Pison de Maupas, II
eut de ce mariage

4° Jean-Claude de CROY-CIIÂNEL, qui suit.
2° François-Nicolas Je CnoY-CHÂNEL, chef de la seconde

branche (le la maison do ilungrie de Cito y, rapportée ci-
après.

3° François-Pauil de CROY-C11AEL. religieux,prieur dans
l'ordre des frères prûcheurs.

(1). Filiation pro ii vée pal' son acte de baptême du 30 janvier
f677, extrait des regisir os le Saini-ilmignes de Grenoble. Par le
testament de son père. Par sou con gô de gendarme du 2ojanvier
1697. Certificat (le MM. les ofliciers dc bureau de lelection de
Grenoble du O mléermiire 1723. Pai- l'acte du 28 mars 1738. Par
son testament olographe du li juillet 1742. Par l'acte de sa s6
p 'ii turc du 13 rI ricem b le 1746. Sou mariage il'o avé par 'acte de
bénédiction de Ituiria ge aux registres je la Paroisse Saint-Bugues
du li) riovemnlire 17! 3.

Y'
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JEAN-CLAUDE de CROY . CUÂNEL. (1) épousa le 28 jan-
vier 4741, Françoise de la Croix • de ilonssillon, fille de
Joachim de la Croix de Roussillon, capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, et de Matie,-Anne Robert. Il eut:

4° Claude IV de Clto y. C1IANEL, qui suit.

xxi.

CLAUDE IV de CROY-CHANEL, capitaine (le dragops par
brevet tin (1 octobre 4778. Il avait épousé Elisabeth de
Naulot, fille de Gaspard Naulit et d'Elisabeth de Guibert,
dont il eut:

1° Claude François de Cnov-CIIANEL, qui suit.
• 2 0 Françoise-Julie de CRoY-CuANEL, mariée le 45 septem-

bre 1788, ft noble G;ispard de Lambert d'Ilautefare.
30 JustineClérnence de Cnov-CuÀrûa.

40 Marie Elisabcth de Cnov-CUArŒL. mariée le 20 août
1789à noble Luc-Xavier d'Allemond, seigneur dumonestier
4'.Allemond et de la Queylane.

XXII.

• CLAUDE-FRANÇOIS, Comte de CROY-CHANEL, né à
Saint-Domingue, le 12 juillet 4774, fut nommé en 1804

- chambellan de Napoléon [Or• fi reçut en 484 .0 (les lettres
patentes du titre de comte, qu'il avait obtenu par décret du
3 décembre 4800. Chevalier de la légion d'honrwur et de la
couronne de fer, etc... il avaitépousé b le 41 novembre 4790

(1). Les générations suivantes sont trop récentes pourque nous
apportions tes preuves à lit)pui

0
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Anne-Charlotl.e Gnl,riellePélronhlIe.-JOsdPlHflC d'Aguesseau,
décédée Ir 26 janvier 4806, fille de Charles-A]hert-Xavicr
marquis dAguessean, maréchal de camp, cordon-rouge,
major-général des gardes du corps, gouverneur de Ilam, de,
dont il n'est point resté d'enfants; 2° le 44 septembre 4844
Marie-Eugénie Remoud de Montmort. fille de Jean-Louis
Remond, marquis de Montmort, maréchal de camp, 

honte-

na nt des gardes du corps, don t il ont

1 0 Caroline, comtesse de CROY-CLIANEL, mariée le 7juin

4836 an.haron Aleandre de Roiueuf, fils du baron de

& Romeuf, maréchal de camp.

seconde branche, prie du dtx-neuitmc degré.

-	 XXIII.

FRANÇOIS-NICOLAS dE7 CR0-Cl1ANEL, second fils de
Claude de CItOY-GITÂNEL, 3ioe du nom et d'Elisaheth Pison,

seigneur de la maison forte d'Hortal d'Argenson, par testa-
ment de sen père du 11 juillet I 742. 11 avait épousé 4° Chu-
dine de Chaber-Baile, dont il n'eut, q u' un (ils, mort sa ns

héritiers.
2° Le 14juin 4753. Françoise-Margueritede Samuel, fille

de Glande de Samuel et d'Emerantianne de Nantes, fille tic
Claude de Nantes, brigadier des armées du roi. De ce

mariage sont issus:
4° Claude-François de GnoY-CIIkNEL, qui suit.
2° Claude-Henri de CnoY-CIIANEL. chef de la troisième

branche de la maison de Hongrie de Cilo y-GUANEL, rappor-

lée ci-après.

D
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3° François-Zacharie de Cnov-CuANEL, capitaine dans le
corps royal du génie, par brevet du 15 décembre 1786. Il
avait émigré en 4792 et pris du service en Prusse. Ayantété
fait prisonnier par les Français il fin fusillé à Metz en 1793.

40 Marie-Emerantjanjje de CRoY-CIIANEL, sans alIiance.
50 .lulie-Mnrguerite-Magdeleine de Cnov-CIIANEL, morte

le 7 octobre 1803.

XXIV.

CLAUDE-FRANÇOIS de CIlOY-CHANEL, de hOtwnw,
seigneur de la maison forte d'Argenson, officier à I'arniée
de monseigneur le duc de Bourbon, dans la compagnie noble
dauphinoise. Il fut normé conservateur des eaux et forôts
par l'Empereur à Grenoble, poissons la restauration à Laon,
OÙ il mourut à l'âge de 84 ans, le 3 décembre 1837. Cheva-
lier héréditaire de l'ordre de Malte et (le la Légion-d'lionneui-
etc..., il avait épousé le 25 mars 1793 Marie-Charlotte de
Bagel d'Urfé, tillé (lu baron Bagel d'Urfé. De ce mariage

Fiançois-Claude-Auguste de CflOY-CILÀNEL, cleilongrie,
'lui suit.

2° Pierre-Paul-François-Martin de Cno-GlI.%NEI. de
Ilongie, mort le 18 avril 1805.	-

3e Fra n cois-Nicola s .jeanfienri comte (le CnOï-CHANEI, dc
Hongrie. né le 22 mai 4799. s'est fixé en Ilongrie, où il a
obtenu Je Litre de magnat hongrois par décision unanime
(28-4 voix sur 286 votants) des députés de la IJongrie. en
dote du 27 octobre 1844. 11 épousa 40 Le 24 septembre 1821
mIle Tschilscljakoff, fille de l'amiral russe de ce nom.t

• dont:
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(o). Frédéric de CROY-CJIANEL, né le 18 mars. 1823
incicn lieutenant de hussards, marié en 1848 à Thérèsede
Gyuresany, dont:

l e Marguerite, née le 15 mars 1850.
o Mienne, né 3e 18 septembre 1852.

(b). Charles de CnoY-CIIANEL, né le 5 décembre 1824.
Capitaine de uhlan aide de camp de S. M. l'cmpereut
d'Autriche François-Joseph, etc...	 -

(e). Gustave de CItot-Cn.NRL, né le 21 décembre 4830,
lieutenant de vaisseau au service de France.

(d).Guillaume de CaoY-CILtNEL, né le 16 janvier, 4836,
lieutenant de ulhans.

(e). Henriette de Citot-GIJANEL, née le 24 avril 1839,
11 épousa en secondes noces lady Emilia Cor, fille du

général anglais sir W. Cor.
2° Auguste-François de CROY-CIIANEL, né en 1813.
30 Françoise-Pauline-Emerant.ianne de CROY-CHANEL, née

te 31 août 1804, mariée au marquis Edouard de Ferrières-
Sauvebeuf,edont un fils

(u.). Ludovic de Ferrières-Sauveheuî, marié à sa cousine.
Charlotte, princesse de GnoY-GHANEL, 1,3 i mars 1857.

xxv

FRANÇOIS-CLAUDE-AUGTJSTE, Prince de CROY-CHANEL
de Hongrie chevalier de Malle,de Saint-Louis, commandeur
de Saint-Crégoire-le-Grand. naquit .à Duisbourg, en Prusse
le 31 décembre 1793, pendant l'émigration. En 1814, il
entra dans les gardes du corps où il servit jusqu'en 1817. 11
se lança alors dans la carrière politique et se distingua d'une
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façon particulière dans les affaires (le Grèce en 1821, dans
celles d'Espagne en 1823. et dans les négociations relatives

â l'établissement du frère du roi il 'Espagne sur le trône du
Mexique. IL obtint des lettres de naturalisation de prince
romain par bref du pape Pie IX, daté du.28 janvier 1848.. Il

épousa jo Louise de Montmort, veuve du marquis de
Ferrières Sauvebeuf, (lotit il n'est point resté d'enfants.

20 Mademoiselle de Costa dont il a
(u). Mark-Elisabeth, princesse de CR0Y-CJJANEL,religieusc

de l'ordre de Notre-Dame de Sion.	 -
(b), Charlotte, princesse de GROY-CHANEL, mariée à son

cousin, le marquis Ludovic de Ferrières-Sauveheuf. le
5mars 4857.

Troisième branche prise do vingileme degré..

XXVI.

CLAUDE-HENRI, comte de CROY-CHANEL de Hongrié,
né le 45 juillet 1704, entra au service comme élève du corps
royal d'artillerie en 4782. iL fut un des premiers éIève du
Imeux Bezant, camarade «école (les généraux Sorbier,
Pernetty, Caulaincourt. etc,... il en sortit avec le nuntrro 2,

et fut nommé eu 1783, lieulenant en second des cannoniers
de Rodays, dans le régiment tic Besançon artillerie. En
1787, lieutenant en premier des canonniers de Foritenay,
dans le même régiment; le 1 - avril 1790, capilaine au ré-
giment de Toul-artillerie. En 4791, il fut appelé ù comrnan-
der l'artillerie à Arras, mais il fut bientôt forcé d'émigrer, et
lit toute la campagne de -F792, a l'armée de monseigneur le
due de Bourbon ; dans fa compagnie de cavalerie des gentils-
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hommes de Dauphiné. Entré alors dans l'année tic mon-
seigneur le prince de Condé, il en fi t partie jusqu'à son
licenciement. A l'armée (le Condé, son identité et ses titres
antérieurs furent reconnus sur la déclaration et attestation
de cinq gentilshommes le vicomte de Vaulx, le comte du
Boucha ge, le chevalier de Presle, le chevalier de Lagrée, le
chevalier de liondetot, certifiés tels par le cardinal de Mont-
morency, grand aumonier do France et le maréchal duc de
Broglie.

Rentré en Franco il occupa successivement les fonctions
de maire de Treux, de sous-préfet de Douai, par décret du
24 juillet 1841. Membre de plusieurs sociétés savantes,
chevalier héréditaire de Malte, il obtint en 4816 la croix de
Saint-Louis, et fut proposé pour le grade de maréchal de
camp . M. de Cnov, fut autorisé par décret du 6 novembre
18og de S. M. l'empereur à instituer dans sa famille un
majorat, auquel était attaché le titre'le Comtd. Il mourut
le 43 janvier 1843, ayant épousé le 18 m

ai 1801, Aune-
Gabrielle-Joséphine Roussel de Belloy, fille de Pierre, che-
valier de Belloy, seigneur de Dromesnil, maréchal de camp,
appartenant à la famille qui fonda la rosière de Salency,
et de Anne-Thérese-Perpétue de 13ery d'Esserteaut. Il eut
de ce mariage

(o André - Raoul -Claude - François -Sirnéon, comte de
CROY-CTIPtNft, qui suit.

XXVII.
comte de

CROY-CIJANEL de Hongrie, né à Amiens le 18 février 4802,
est chevalier héréditaire de - l'ordre de Malle, membre du
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conseil général du département d'Indre-et-Loire depuis 20
ans. Littérateur distingué. Ni, de Cnov a publié entre autres
ouvrages; des études historiques et statistiques sur la
Teurôine , une Histoire de Louis Xi et du P]essis-Iès-
Tours ; l'Avenir forestier de la Fiance; Souvenirs de
voyage ; Les rives de la Vienne, etc.. Membre de la Société
des antiquaires de l'Ouest, de Picardie, de la Société d'ac-
climation, et d'un grand nombre de Sociétés savantes.
M. de Cnoy s'est toujours occupé avec succès de recherches
historiques, de beaux-arts, de peinture, etc. etc...

Il a épousé le 9 janvier 182 g Victorine de Voyer d'Argen-
son, née le 42 juillet 4804, fille de Marc-René de Voyer
marquis d'Argenson, ancien préfet des deux-Néthes, ancien
député, et de Sophie de Rosen Kleinreop, veuve du prince
Victor de Broglie, dont il a 4 enfants:

4° Marc-Henry de CRo y-CRANEL, né le premier janvier
4 È7, marié le 22 avril 1 849, à Isabelle Luce de Tyémont.

20 Pierre-René de CRoY-CI1MEL, né le 24 juillet 1828,
secrétaire d'ambassade, officier de l'ordre du medjidié, che-
valier de Saint-Olaf de Norwège, etc.

30 Eugène-Claude-Victor de Citoy-CHANEL, né le 47 avril
4837, entré â St.-Cyr en 4857, sous-lieutenant au 40°° de
cuirassiers, par décret du 2 novembre 1850.

4" Claire-Marie-Gabrielle de CROY-CIILNEL, née le 17
juillet 1830, mariée le 2 juillet 1850 à Allyrc-Charles-Au-
gustin, eonite de Sarrazin. dont: -

(a). Raoul de Sarrazin, né lei 9mars 1852,
(b). Adrien de Sarrazin, né le 8 août 1 858,
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II'.

ALLIANCES.

Â.

Aguesseau, (marquis d').

Claude-François, comte de CROY-CIJÂNEL, chambellan de
Napoléon 1er avait épousé Anne-Cliarlotte-Gabrielle.Joséphine
d'Aguesseaii, fille de Charles - Albert -Xavier, marquis
d'Aguesseau, officier général des gardes du corps, gouver-
neur de liam, etc...
Aigle (Des Acres, comte de 13.

Constance. princesse de Broglie, fille de la marquise
d'Argcnson, est mariée à Victor des Acres, comte de l'Aigle,
dont;

1° Henri, comte de l'Aigle, député, marié fi mademoiselle
de Celles.

o Jules, comte de l'Aigle, marié à mademoiselle Germain.
3° Blanche de l'Aigle, mariée au comte de Mosges.

Mlemônd de la Quey]ane d).

Marie-Elisa)etli de CnoY-CIIArCEL, épousa le 20 août 1789
Luc-Xavier d'Allemond de la Queylane.
Arnaud d'Andilly, (marquis de Pomponne.)

Constance Colbert de Torcy, comtesse de Mailly, mère du
marquis de Voyer d'Argenson, était fille de Catherine-
Félicité Arnaud de Pomponne, fille du marquis de Pom-
ponne, ministre des affaires etrangères sous Louis XIV.
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Argenson, (de Voyer, ma rqnis «J

Àndré -Fra nç ois -Claude -SimOn-ROd oit he , comte de
C11oC1IANEL, a 'épousé le O janvier $825 Victorine tic
Voyer d'Argenson, fille de Marc-René de Voyer, marquis
d'Argenson, ancien député et petit-fils du comte d'Argenson
ministre de la guerre et de Sophie de Ibsen Kleinroop.

Aumont, duc Û').

Louis d'Aumont, marquis de Villequier, duc d'Aumont,
avait épousé en 1000 Olympe de Brouflly, arrière petite-
1111e d'Antoine iII de Brouilly, marié à Charlotte d'Aumale-
Aucourt et dont une autre peLite-Ofle, Jeanne de Brouitly,
avait épousé en deuxième noces eu626, Imbert de Bery
d'Esserteaux, dont descend André-Ibodolphe, comte le
Cnov-CIIANEL. (Voir .E.sscricaux)-

Bagel d'Urfé, (baron de).

Claude-François de CRoY-CIIANEL, conservateur des eaux
et forêts, avait épousé en 1193 Marie-Charlotte de . JJagcl
è' Urfé.
Balleroy, (Laceur, marquis de.)

Allié par les Caumartiul
Beaufort, (comte de).

Caroline Le Clerc de Juigué, cousine du ceinte de CROY a
épousé le comte de Beaufort dont une fille mariée à M. te
baron de Coriolis d'Espinouse. (Voir Juignd,).



Beanvau, (iiriieo le).

Jacques de Voyer, vicomte de Paulmy, marié en 1638 à
Françoise de Beauvan.

Belloy, (Bonssel, comte de).

Claude-Henri, comte de CR0Y-CHÂNEL, chevalier de
Saint-Louis, officier supérieur d'artillerie avait épousé en	 -
1801 Anne-Gabrielle-Joséphine Roussel de Be]loy, fille de
Pierre Roussel de Belloy, maréchal de camp, et de Anne-
Tliérèse-Perpétue, Claude de Bery d'Esserteaux.	 *

Beranger, (niarquh4 de).

Allié par les Sassenage. (Voir Sassenage).
La dernière héritière de la maison de Sassenage a épousé

sous le règne de Louis XV, le marquis de Béranger, cheva-
lier des ordres du roi, sa soeur était mariée au marquis de
Talaru.

Bornage

Madeleine de Voyer d'Argenson, mariée en 1645 à Jean
de Bernage, seigneur d'Avrigny, fut mère (le M. de Bernage,
frérot des marchands de la ville (le Paris. -

Bats, (de).	 -

Pierre de Voyer, seigneur (le Pau1m', marié en 1484 à
Marguerite de Retz.

Bourbon-Basset, (ceinte de).

Adrienne de Mailly , nièce de la marquise de Voyer
d'Argenson a épousé le comte de Bourbon-Busset Lignièr es.
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Bourbon.
Fragment généalogique établissant l'alliance au 10mo degré

entre les familles de Bourbon et de CROY-CIIALNEL.

Bourbon, (François, comte de Vendûme).
François de Bourbon, comte de Vendôme, marié en 1487,

à Marie de Luxembourg, comtesse de St-PauI.

I	(tdgré.
Frères,

François de Bourbon, duc d'Es-
Charles de Bourbon, ducj tuvilIo, marié avec Adrienne,

	

de Vendôme	duchesse d'Estouville.
II	dégrô.

Cousins Germains.

j Marie de Bourbon, dame du duché
Antoine de Bourbon, due d'Estouville mariée en 

4593 avec
oie Vendôme, roi de Léonor d'Orléans, due de LongueNavarre..

ville.
III	dégré.

CouIus Issus de Germaint

Eléonor d'Orléans Longueville,
comtesse de Gacé, marie en 4596

Henri iv. à Charles de Goyon de Matignon,
comtede Thorigny,etparsa femme
comte de Cacé.

t'
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IV	dôgrd.

Cousins.

n

Louis XIII.

V

Louis XIV.

V!

Le Dauphin.

VI u

Le duc de Bourgogne.

Vil[

Louis XV.

François de Goyen de Matignon,
comte de Thorigny et de Gacé,
marié en 4631 à Anne Malon dc
Bercy.

dégré.

Charles - Auguste Goyen de
Matignon, comte de) Gacé, - marié
en 1681 à Marie Elisabeth Berthe-
lot.

dégré.

Marie-Thomas-Auguste Goyen
de Matignon, comte de Gacé
marié e. 4720 à Edme Charlotte
de Brenne.

(légré.

Marie - Antoinette Goyon de
Matignon, mariée en 1743 à Claude
Constant Esprit Jouvenel des
Urins O'HarviIle marquis dc
Traisn et

dégré.	-

Matie-Antoinette-Louise Esprit
Jouvenel d'Harvilie des Ursins,
mariée au comte de Rosen K!ein-
roop.
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IX

Sophie de itosen Kleinroop

	

Le Dauphin,	mariée en 1795 à Marc-Marie-René
de Voyer, marquis d'Argenson.

X.	dôgré.

Victorine de Voyer d'Argenson,
mariée en 1826, à André-Rodolphe-
Claude-François — Siméon , comte.

	

Charles X.	de CROY-CHANEL.

dont:
li. de Cnoy, R. de CnoY, E. de

Cuox, Claire, comtesse deSarrazin.

Bournonville, (L\Joret de).

La grand-mérc maternelle de M. le comte de Cnov étai t
Anne-Thérèse-Perpétue-Claude de Bery d'Esserteaux, petite-
fille de Christophe de Bery. marquis d'Esserteaux qui avait
épousé Louise Moret de Bournonvilte, dont la soeur épousa
le marquis de Cliamborant, et la nièce Jean-FranGois de la
Myrc comte de Maury.

	

Broc, (comte de).	-

Mademoiselle DuÇrsnes de Beaucourt a épousé M. Léonce
comte de Broc. Elle était veuve en premières noces du
comte Henri de Gaiway. Sa mère Adelaïde de Bery d'Esser-
teaux, mariée à M. Uufresnc de Beaucourt, était cousine
germaine de madame. de Cuov, née de l3ello.

PN
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Broglie, (due (le)
Sophie de Rosen, mariée en secondes noces au marquis

d'Argenson, était veuve en premières noces de Victor, prince
de Broglie, Maréchal de camp, fils ainé du maréchal duc de
Broglic De ce mariage est né Victor, duc de Broglie, ancien
ministre des affaires étrangères.
Broglie, (prince de Revel).

Armandine deMoges, fille de la marquise de Moges, née
princesse de Broglie, et petite-fille de la marquise d'Argeu-
sou, a épousé son cousin Octave, prince de Broglie, maré-
chal de camp, ancien gouverneur de St-Cyr, dont deux fils:

(o Auguste, prince de 'Broglie, a épousé Pauline de Vidart,
fille du vicomte de Vidart.

Raymond, prince de Broglie, n épousé Marie de Vidart.
Brouilly, (marquis de Pionnes de).

La grand-mère maternelle de M. le comte de Cisor. était
Anne-Thérèse-Perpétue-Claude de Berry d'Esserleaux dont
undes grands -pères, Imbert de Bery, seigneur d'Esserteaux,
avait épousé Jeanne de Brouilly, veuve en premières noces
de Marc Douglas, seigneur d'Arrancy. La famille de l3rouiliy
s'est alliée aux ducs d'Aurnon t; aux marquis de Châtillon
aux marquis (le Gœsbriant ; aux marquis de St-Tropet, aux
la Baume, comtes do Suve, etc.. ..

Cadaval, f duc de).
Le duc de Cadaval a épousé mademoiselle de Moutmo-

rency-Luxemhourg , tille de la duchesse de Luxembourg,
née Voyer d'Argenson de Paulmv. La famille de Cadaval est
une branche caddie (le la maison royale de Portugal.
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Carouge (Le Veneur de TilIers-de-(

Mademoiselle Roussel de Belloy, soeur de M. Roussel de
Belloy, ollicier général, grarid'père de M. le comte de CR0Y,
avait épousé M. le Veneur du Tillers-cle-Carouge, famille
alliée aux Fiesque.

Caumartin (Lefèvre de)
Le garde des sceaux d'Argenson épousa en 1603 made-

moiselle de Caumartin.

Chabannes, marquis de Curton (de)
Constance de Voyer d'Argenson, tante de madame de

Caov, avait épousé Frederic, comte -de Chabannes Curton.

Chabert-Baile, (de)

François-Nicolas de CnOY-CIIANEL avait épousé cri pre-
mière noces Claudine de Chaliert-Baile.

Chamborant (marquis de)

Claude, marquis de Chamborant, lieutenant général des
armées du roi, épousa Marie-Anne Moret de Rournonville.
soeur de Louise Moret de Bournonville, mariée à Christo-
plie de Bery, marquis d'Essertaux , aïeul de M. de Cnov

Chambre (marquis tic la)

Félix tic Hongrie de Cnov-CHÂNm., mariée à Guygonne
de la Chambre, des comtes de la Chambre de Savoie.

Chaponay, (comte de)

Cécile de Lascours, fille de la baronne de Laseours, née
Voyer d'Argenson, a épousé Antoine, comte de Chaponay



Charra (de)

Claudel°' de Cnor GItANE!,, capitaine d'armes, (p01153 le 18

février 1565 Jcann) de Cliarra d'liostun. Celle-ci descendait
ainsi que Camille d'Hostun, créé duc d'Hoslun en 1742
comte de Tallart et maréchal de Franco, d'Antoine d'Hos-
tun et de Pauline de Bessey, mariés en •l 423.

Chastoigner, (marquis de)

Mademoiselle d'llarville, soeur (le la marquise de Rosen
et tante do la marquise d'Argenson, avait épousé le marquis

de Chasteigner.

Châtillon, marquis do)

Alexis-Herri marquis de ChMiIlon, épousa eu 4684 Marie-
Rosalie de Brouiily, petite-fille d'Antoine III de Brouilly et
Charlotte d'Aumale-Aucourt, dont descend M. de 'CRoY

(voit' .Brou.itiij). - Son frère, le comte Elzear de Châtillon
avait épousé Anne Moret de Bournonville, soeur de Louise
M oret de Bournonville, dont la fille épousa le marquis d'Es-
sertaux, (voir Bournonviile).
Choisy (AliI,ù de)	 - -

Allié pur les Caumartin.

clou (du)
Rodolphe de CRov-ILÀN!, gouverneur d'Àllevard

épousa Marguerite In Clan , d'une ancienne famille de

Savoie.

Clermont-Tonnerre, (due (r)

Françoise de Beauvau , femme de Jacques de Voyer,
vicomte de Paulmy, , émit fille de Jacques de Beauvan
baron de iliv;'u cl, l'Elisabei.hjie Clerniont-Tonnerre.
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Clervaux , (comte de)

Amélie de Voyer d'Argenson a épousé en 1853 Jules
comte de Clervaux, des comtes Èe Clervaux, issus des coin-
Les de Champagne.

Commicrs, (de)

Antoine de CRo y, (le Ilongrie, chevalier, épousa Ambroisie
de Colomiers, fille de Guillaume de Commiers d'Allevard
damoiseau.

Colbert (marquis rie Torcv et de C-oissv).

La marquise de Voyer d'Argenson, née (le Mailly était
fille de Constance Colbert de Torcy, fille du marquis de
Torcy, ministre des affaires étrangères, et petite-fille de
Charles Colbert, marquis de Croissy, ministre des affaires
étrangères sous Louis XIV.

Colbert Castie Hill, (baron do)

Mademoiselle de Sandelin, tille de madame de Sandelin
liée d'Iiericourt voir Sandejin et Iicriconrtj, a épousé le
baron (le Celbert Castie Hill. Elle a en deux li 111es

L'une qui a épousé M. de l3oberil:

-	 L'autre qui ii épousé le comte (le Berthoult.

Coigny, )Fra inj uctot d(i C k)

Marie-Françoise Goyon de Matignon, grand'Innte de la
marquise d'Argenson . née de Itosen. avait épousé en 1648
Jean-Robert Antoine de Franquetot. ceinte (le Coigny.

Cor, (Sir, baronet)

Le comte fleuri de Cnov. niagnatde Hongrie, a épousé en
deuxième noces Lad y Emilia Cor, fille cRi général anglais
sir W. Cor.
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Couhé Lusignan, (comte de)

Jeanne Gueffault d'Argenson, femme de Jean de Voyer de
Panliny était fille de François, seigneur d'Argenson et de
Marguerite de Couhé-Lusignan.

Couronuel, (marquis (Ie)

Fils de la seconde fille de la duchesse de Lavai Montmo-
reucy, (voir Lavai Montmorcncyl.

Croix de Rousillen, (de la)

Jean-Claude de CRoY-CIIANEL épousa Françoise de la

Croix de Rousillon, fille de Joachim de la Croix de Rousillon
et de Aune Robert,

n.

Dauvct.

Claude II Lie CROY-CITANEL, capitaine au régiment de Va-

nicelli, épousa en 1671 ,le SocLobre Aime Dauvet, fille de
Pierre Dauvet et de Louise-Mion d'Auvitlar Elle était cou-
sine germaine de Marie-Anne Dauvet , qui fut mariée à
Henri de Bethune, comte (le Selles:

Des Cars (Perusse (hic)

Marie-Antoinette d'Harville de Traisnel, veuve du mar-
quis de Rosen et mère de la marquise d'Argenson a épousé
en deuxièmes noces f4o1Hs-François-1lIarie de Perusse, comte
Des Cars, premier maître d'hôtel du roi, chevalier des or-

dres

Dufrosnes de Beaucour,

Adelaïde de Bcrv d'Esserteaux, cousine-germaine de
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madame de Cuov. née de Belloy, avait épousé M. Dufrcsnes
(Je Beaucourt, dont une tille qui u épousé le comte de Broc
(voir Broc).
Ou Puy,

Jean de Voyer. seigneur de Paulmy, marié eu 1409 à
Louise Du Puy, Cille de Guillaume du Puy, seigneur (le
Baigneux.

E.

Esclainvillers, de Sricourt, marquis (le)

Charles-Timoléon de Séricourt, marquis d'Eselainvillors,
brigadier des armées du roi, avait épousé Marie-Michelle
de Court de Bonvilliers, nièce de Gabriel de Rousse! de

Belloy, qui avait épousé Espérance de Court de Bonvilliers.
La fille du marquis d'Eselainvillers fut la maréchale de
Mailly. (voir Mailly).
Esserteaus, (l)ery marquis (I')-

Le grand-père de M. le comte de Cney, Pierre Roussel du
Bello y , maréchal de camp, avait épousé le 17février 1774.
Annc-Thérèze-Perpétue-C!aude de Bery d'Esserteaux, fille
de Henri, marquis d'Bsserteaux, mestre de camp (le cava-
ferle et de Arme Ber.bier du Mets de Rosnay, veuve en prc
mières noces (lu comte de Hautefort.

Gédéon de Roussel, comte de Belloy, oncle de M. de cnoy,
épousa sa cousine germaine Fanny de Bery d'esserteaux,
dont:

1° Gaston de Belloy, mariéeà mademoiselle de Lucher, et,
mort en 1855.

2° Camille de Belloy.
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Faure.

René de Voyer, marquis d'Argenson a épousé en 1821,
Marie Faure, fille de l'ancien dépité, dont:

jo Laure d'Argenson, mariée au comte de J'uhly.
2° Mine cl'Argenson, mariée au comte d'Ornano.
3 Amélie d'Argenson, mariée au comte de Clervaux.
40 Marie d'Argenson.
50 René d'Argenson, auditeur an conseil d'État.

Faure de Vercors, (diii.

Philibert de CROY-CHÀNEL épousa le 8 septembre 1601
Hélène du Faure de Vercors, fille d'Antoine du Faure de
Vercors et de Louise d'lj rre. Elle avait deux soeurs; l'ainée
Jeanne épousa Louis de flaymond de Mauhcc, qui possédait
la seigneurie de Modène, et la cadette épousa François de
Guerin grand-père du cardinal de Tencin.

Ferriéres-Sauvebeuf, (marquis (te).

Emeraiflianne (le CROY-CIOENEL, a épousé le marquis
Edouard de Ferrières-Sauvebeuf, dont le fils, Ludovic, mai,
quis de Ferrières-Sauvebeuf a épousé le 5 mars 1857 sa
cousine germaine Charlotte princesse de Cttov-CnANEL.
Fitz-James (due dot.

Victoire Goyen de Matignon, soeur de la marquise l'liar-
ville de Traisnel, tante de la marquise de ibsen et grande
tante de la marquise d'Argenson, avait épousé en 1741
Charles, duc de Fitz-James maréchal de France.
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Ploquet de Reals, (lui

Madeleine l3ery «Esserteaux. grande tante de )I. le comte

de CROY, avait épousé Charles du Hoquet de Reals, lieute-
nant-colonel de cavalerie, dont la fille unique a épousé le
comte de Juigné (voir Juignd)

Frottior de la Messelière (comte (le)

Vôlande de Voyer ! mariée en 1563 5 5 Pierre Frottier,
seigneur de la Messetière.

G.

Ganay comte de)

Mathilde des Acres de l'Aigle, petite fille de la comtesse
de l'Aigle, née de Broglie , et arrière petite-fille de la mar-
quise d'Argenson, née de Rosen a épousé cii 1850 Maurice
comte (le Ganay.

Grammont (marquis de)	-

Reinhold, comte (le Ibsen , lieutenant-général . bisaï..'ut
de madame d'Argenson avait épousé en 4608 Matie Beatrix
dc Crammoni. fille (lu marquis de Grammont (de Franche-
Comté.)

Grimaldi (prince de Mouaco due Je Vaieji tinois)

Jacques-François-Léonor Goyon , marquis de Matignon
comte de Thorigny, graïid'oncle de 1h marquise d'Argenson,
née de Rosen est devenu prince souverain de Monaco, chie
de Valent biais par son mariage mer, Loflise-Flippolyte Gri-
maldi en 1715; leurs enfants ont pris les noms et armes de
la famille Grimaldi de Monaco,
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Grisac Ar:nand 'le)
François-Laurent de CnoY-CHÀNEL, major (lu fort Bar-

raux , épousa le 16 février 4625 Antoinette d'Arrnandde
Grisac, fille d'Aétoine d'Armand de Grisac et :de demoiselle
de Homme.
Grolée de Viriville (marquis de)

Jean IF! de CRoy-CHÂNEL , chevalier, épousa 	1488
Michelle de Grolée de Viriville, petite fille de Meraud do
Grolée et de Marguerite de Levis de Mirepoix.
Grollier (marquis de)

Le marquis de Grollier a épousé Rose de Héricourt. fille
de Julien de Héricourt , cousin-germain de madame de
CnoY. née de Belloy, et de Rose de Brias, (voir Héricourt).
Gueifault-d Av g en son

Jean de Voyer, vicomte de 'Paulmy, gentilhomme de la
chambre du roi, marié cri 4538 à Jeanne Gueffauli, dame
d'Argenson.
Guers del

Louis-George de Cnoï-CuANEL. chevalier, avait épousé
Charlotte de Guers , maison originaire du Languedoc , où
elle possédait la seigneurie de Castelnau.
Guiffrey du Fresuey (de)

Hector de CROY-CITANEL, gouverneur de Bar-sur-Seine,
avait épousé Catherine de Cuiffrey du Fresney, d'une très-
ancienne famille d'Allevard. Son neveu Guigues de Guiffrey
est connu dans les mémoires de Bayard, sous le nom du
Brave de Bottière. Cette famille s'est éteinte dais celle de
Marcicu.

t
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Gyurcsany (do)

Frédéric dc CROY-CILANEL, lieutenant de hussards en
Autr clic, fils du comte Fleuri de CnoY-CIIÀNEI, u épousé en
1848. Thérèse de Gyurcsany.

H.

Harville JuvoneI des Ursins, marquis d'liarvil]e de Traisne]P.
La maquise de Rosen, née d'l{arville des Ursins de Trais-

nel, mère de madame d'Argenson était fille du marquis
d'Harville de Traisnel. chevalier des ordres du roi, et de
Marie-Antoinette Goyen de Matignon. Il eut 5 enfants

1° La marquise de Rosen
2° La marquise de Chasteigner
3° La comtesse Bermond du Calta
4° La comtesse de Rochambeau;
5° Le comte d'Harville rnariémademoisel1e Oalpozzo de

1a Cistere.

Haussouville (Clown comte d')
Louise de Broglie, 111e du duc de Broglie, et petite-fille de

la marquise d'Argenson. née de Rosen, u épousé Othenin de
Cleron, comte d'Haussonville, ancien député.

ilautiare (Lambert d'
Françoise-Julie de CnoY-CnAyEL, soeur de Claude IV de

CROY-CHAI4EL, épousa le 15 septembre 1788 Gaspard Lam -
bert d'Hautfare.

Hericourt, (marquis de)
Elisabeth Roussel de Belloy, tante de madame de Cno-v,
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née de Belloy, époosajulien comte de Iloricourt, descendant
de Baudouin de Hericourt, marié à Firmine de Créqui de
Raimboval.

Le comte Julien de llericourt eut cinq enfants:
1° Julien d'Héricourt, marié à Rose de Brias, dont une

Hile a épousé Je marquis de Grollier, (voir Crû nier).
20 Antoine de Hericourt, marié à demoiselle Margan tin.
30 Julienne de Hericourt, mariée à M. de Morgan d'Es-

pagny. dont deux filles, l'une mariée à M. de Rouvroy, l'au-
tre à M. de Senarmont (voir Rouvroy et Sonarmont).

4° Josephe de Hericourt. mariée Û M. de Sandelin dont
une fille a épousé le baron de Colbert Castie Hill , (voir
Colbert Casile Hill).

5° Mélanie defiericourt, mariée à M. Jourdain de Thieul-
loy. (voir de Tizieuiloy.

Routier de la Poyade,
René de Voyer, comte d'Argenson, ambassadeur à Venise,

épousa en 1650. Marguerite Houlier de la Poyade.

Hurault, (comte de dhiverny, ]narquis de Vibrave)
Pierre de Voyer, seigneur d'Argenson , grand bailly de

Touraine, épousa en 4,594 Elisabeth Hurault , nièce du
chancelier Hurault de Cheverny.

J.

Juigné (Le Clerc marquis de)
Le comte de Juignt3, officier général, épousa Eulalie du

Floquet de Réais, fille de Charles du Floquet de Ileals et de
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Madeleine de Bery d'Esserteaux, cousine germaine de nia-
dame de CROY, née de Belloy. Elle eut trois enfants:

1 0 Ànatole , marquis de Juigné, marié en premiire no-
noces à mademoiselle Feydeau de Brou , en deuxième noces
à madame Quentin, marquise de Clincenetz, née de Castel-
latine. dont un fils marié à sa cousine germaine, mademoi-
selle de la Valette.

o Caroline de .J.uigné, mariée à M. de Beaufort dont une
fille a épousé le, baron de Coriolis, (voir J3eaufort).

3° Anna de Juigné, mariée au marquis de la Valette, dont
une fille a épousé son cousin germain, le comte deJuigné,
(voir la Valette).

L.

La Châtre, (due de)
Mademoiselle d'Harville de Traisnel, grande-tante de la

marquise d'Argenson, avait épousé le marquis de la Châtre.
Larcher de Pocancy,

Marc-Pierre de Voyer, comte d'Argcnson, ministre de la
guerre épousa en 1749 Anne Lamber de Pocancy, d'une
ancienne famille du parlement de Paris.
La Rivière, (comte de)

Céleste de Voyer de Paulmy, mariée en 1689 à Charles-
Yves-Jacques, comte de La Rivière et de Ploeuc, maréchal
de camp.
Lascours, (Reynaud Boulogne baron de)

Sophie de Voyer d'Argenson, soeur de Madame de CROY,

mariée j Fortuné Reynaud Boulogne, baron de Laseours,
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pair de France , général de division: grand bflicie de la
Légion d'Honneur, dont deux enfants	-

1° Cécile de Lascours ,-mariée au comte de Chaponay
20 Joseph de Jiascours a épousé en 1859 Clémentine No-

garet de Calvière, fille du comte de Calviètt.-

Lavai, Montmorency duc dej	 -

Mademoiselle de Luxembourg, fille aînée de la duchesse
de Luxernbourg, née Voyer d'Argenson, mariée à Adrien de -
Montmorency, prince duc de Lavai, pair de France, ambas-
sadeur, etc..	 -
Lavai, (Montmorency marquis de)

Pauline de Voyer d'Argenson, mariéé en tiû à Gay de
Montmorncy, marquis de Lavai.
Le Blanc,

Sophie de Rosen, marquise d'Argenson était fille du mar-
quis de Rosen et de Marie-Antoinette d'Harville. fille du
marquis de Traisnel, lieutenant général, fils de.Louise-Ma-
deleine Le Blanc, marquise de Traisnei , qui était fille de
Claude Le Blanc ministre de la guerre sous Louis XV.

Lets Mirepoix (duc de)

La duchesse de'Lvis Mirepoix née de Lavai Montmorency,
était fille de la duchesse de Lavai, Bée Montmorency Lu-
xembourg, fille elle même - de la duchesse de Luxembourg,
née de Voyer d'Argenson de Paulmy,- première dame du
palais de la reine Marie Antoinette.

Lorraine 4prince de)

Catherine Thérèse Goyen de Matignon grande tante de-la
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marquise d'Argenson née de Rosen épousa en 1695 Charles
de Lorraine comte de Marsan, prince de Mortagne.
Luce de Trémout	 -

Ilenri, vicomte de CRoy-CuÂNEL, fils de la comtesse de
Cnoy, née d'Argenson, a épousé en 1849 Isabelle Luce de
Trémont.

Mélanie d'Oyron, fille (le la marquise d'Oyron, née de Voyer
d'Argenson, a épousé en 1849 Octave Luce de Trémont.
Luxembourg, (Montmorency duc de)

Adélaïde Geneviève de Voyer d'Argenson de Paulmy a
épousé en 1771 Aune-Charles Sigismond de Montmorency
Luxembourg,-due de Luxembourg, pair de France, député
de la noblsse aux états généraux de 1780.

M.
Mailles ide)

Jean Itt de CROY-CHANEL, chevalier, épousa Rièharde de
Mailles, famille qui donna, en 4025 un évéque de Grenoble
et, en 1250, un gouverneur de Briançon.
Mailly (ceinte de)

Le marquis de Voyer d'Argenson, lieutenant général,
grand-père de madame de Cuov, épousa en 4747 Constance
de Mailly, fille du maréchal de Mailly et (le ConstanceCol-
bort de Torcy.

Paul Roussel de Belloy, seigneur de Belloy Saint-Léonard
aïeul ' de M. de Cndv fut tuteur de la maréchale de MaiIly
née de Séricourt, marquise d'Esclainvillers. La mère de
celle-ci était Marie Nichelte de Court de Bonvilliers, nièce de

El
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Espérance de Court de Bonvilûers, mariée à Gabriel Roussel
de Belloy.

Maillebois. (Desmareu marquis de)

Magdeleine de Voyer d'Argcnson, 1111e du ministre des
affaires étrangères, épousa en 1745 le marquis de Maillebois,
grand d'Espagne, lieutenant général.

Marcieu, (Marquis de)	 -
Pauline d Morgan, Cille du baron de Morgan marié à

Pauline Roussel de Belloy, cousine germaine de madame de
Cnoy, née de Belloy, a épousé le marquis de Marcien, dont
deux fils: l'un qui est marié à mademoiselle de Chanaleilles,
famille alliée aux Las Cases, d'Andlau, de Grillon. etc..,
l'autre qui a épousé mademoiselle de Grille.

Martanges, (Bovet comte de)
Le comte de Martanges n épousé Victoire de Bery d'Es-

serteaux, tille de Gabriel de Bery, marquis d'Esserteaux et
de Robertine de Surmont. Elle itaiainsi-cousine germaine
de madame de Cnoy, née de Belloy.	-. -

Matignon, (Gayon marquis de)
La marquise de Rosen, née d'l-larville, mire de madame

d'Argenson, était fille de Marie-AiitoinetteCoyon de Mati-
gnon, petite-fille du maréchal de Matignon.

Menou, (marquis de)

Octavie, princesse de Broglie, fille de madame. d'Argenr
son, et soeur de madame de Cuo y, a épousé Fran gois, mur-
quis de Menou, dont trois enfants:
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1° Léonce de Menou, marié â Blanche Hélic de de Saint-
Saëns;

2° Octave de Menou, marié à Céline Langlois d'Amilly;
30 Ocalvie de Menou, mariée au marquis de Nieul.

Montbron, (Cherado, comte d'e)

ikltié par tes Drotiin de Vaudeuil. De cette même famille
est M. Drouin de l'huis, ancien ministre des affaires étran-
gères. Alliance du mêmè côté avec les familles de Saint-
Cricq, de Cassini, de Zeltner et des princes de tastolcicala.

Montmorency-Lavai, (duc de
La duchesse de Montmorenc r-Lavai était fille de la du-

chesse de Luxembourg. née Voyer d'Argenson.

Iontmorency duc de Luxembong,
Geneviève de de Voyer. d'Argenson de Paulrny avait épousé

en 4752 le duc de Montmorency- Luxembourg,

Montmort (Romand marquis de)	 -
Claude-Francois, comte deCRo y-CRArçEI,, chambellan de

S. M. Napoléon I-, avait épousé en premières noces Eugénie.
de Mohtmort, fille du marquis de Montmort, aar&hat
de camp; Il en eut ana fille mariée au baron de Romeuf.

Auguste de prince CROY-CHANEL a épousé en premièrea
noces Louise de Montmort, veuve du marquis-de. Ferrière-
Sauveheuf.

Morgan, (baron (le)

Paul Rousse! de Belloy, marié .à Jeanne de Morgan, eut
entre autres enfants: Pierre Roussel de Belloy, grand-père
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ile M. de Cnoy . - Joséphine de Belloy, mariée à Jean -Bap-
tiste de Morgan, dont trois enfants

1° Le baron de Morgan , marié à sa cousine germaine,
Pauline de Belloy, dont cinq enfants

I. Un fils marié à mademoiselle de Frondevitie. - lien
a eu: un fils, marié 6 mademoiselle de la Croix; une tiffe,
mariée à M. d'Hauteeloque;

20 Edouard de Morgan, marié à mademoiselle d'Esnou-
ville;

3° Adrien de Morgan, marié à mademoiselle de Cimier;
40 Une fille mariée au marquis de Marcieu, (voir Ma.rcini);
5° Une fille mariée au marquis de Pyotcns. (voir Pyoiens);
Il. Morgan d"Espagny, marié à sa cousine gèrmaine Ju-

lienne de Héricourt, (voir Héricourt);
HI. Une fille mariée à M. de Barmont.

Monoe (Boscal (le. Real s . comte de)

Marie de Voyer d'Argenson mariée en 1670 à Jean-Louis
Boscal de RéaIs, baron de Mornac.

Moges, (marquis de)

- Octavie , princesse de Broglie, fille (le la marquise d'Ar-
genson et soeur de madame de Cuov, a épousé Charles,
marquis de Moges, dont Armandine de Moges mariée au
prince (le Broglie (voir Broglie).

Blanche de l'Aigle, nièce de madame de Cnov, a épousé
le comte de Moges, vice-amiral.

.Murat, (comte (Il')

Mine de Voyer d'Argenson, tante de madame de Citov,

C

n
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a épousé Paul côrnte de Murat, dont. un (ils marié à made-
moiselle d'Ayessens.	-

N.

Nàulot, (de)

Claude IV de Giloy-CIIANEL, capitaine de dragons, épousa
le G octobre I j78 Elisaheth de Naulot,.fille de Gaspard Niu
lot et de Elisabetb de Guibert. Celle-ci avail un frère dont
la fille épousa M. Ferry de liellemare,— et une soeur mariée
à Mdc Rollin dont une fille épousa M, de Ségur.

Maul, (Poute marquis de)

Octavie de Menou, fille de la marquise de Menou, née de
BrogLie, et nièce de madame de Cnoy, a épousé Arnould
Poute, marquis de Nient

Fe l

Ornand, (comte (]')

Alinede Voyer d'Argenson, nièce de madame Je Cutov, 8
épousé Rodolphe, comte d'Ornano, Préfet ; député, chambel-
lan et maître des cérémonies de l'Empereur Napoléon III,
fils du général comte d'Ornano , gctiverneur des Invalides.

Oyron, (Fournier iuisairau]tmarquis d')

Elisabeih de Voyer d'Argenson, soeur de madame de Ciioy,
avait épousé en 

188 Gustave Fournier de Boisairauli, mar-
quis d'Oyron c dont trois enfants:

ju Auguste d'Ovron marié en 1858 à Gertrude de Stac-

n



51 -

poole, fille du duc de Stacpoole
Mélanie d'Oyron, mariée à O. Lure de Trémont;

3° Marie d'Oyron

P.

Pellet de la Vanne de Narbonne, (de.)
Jean 1V de CRoY-CIIATiEL, chevalier, avait épousé Fie-

rence de Pellet de la Verune, des vicomtes de Narbonne et
seigneurs OEAlais. La branche de Narbonne de la Verune
sest étcintedansia famille de Carbonnel, marquis de Canisi.
Peloux, (dii)

Jean II deCnoY-CIJKNEL, chivalier, avait épousé Jeanne
du Peloux Une soeur rie Jean HI le CRoY-C1IMEL, Catherine -
avait épousé aussi Guillaume du Peloux.
Pimodan, (de la Vallée larécourt, marquis de)

Le marquis de Pimodan a épousé MIe de Couronne). (voir,
Couronne!).
Piton de Maupas

Claude III de CnoY-CuAIiEL, capitaine au régiment Pau-
phin-Infauteric, épousa le 90 août 1713 Elisabeth Pison.
Pans do Bergerac, (comte de Marennes).	-

Guillaume de CROY-CIIÂNEL , chevalier, épousa Jeanne
Pons de Bergerac d'une ancienne et illustre famille du
Poitou, qui s'est éteinte dans celle de du l3ouchet de Sour--
eues, laïarquis rie Tourzel.
Porte (de la)

Allié par les Caumartin.
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Pully (Randon, comte de)

Laure de Voyer d'Argenson, nièce de Madame de Cnov,
avait épousé Enguerrand Randon, comte de Pully, petit fils
du général de Putly.

Pyolens (marquis de)	 -

Mademoiselle de Morgan, fille du Baron de Morgan, cou-
sin germain demadame de Caoy, néede Belloy, a épousé te
marquis de Pyolens, dont une filLe est mariée au' comte de
Laurencin Beaufort, famille alliée aux Mortemart. (voir
Morganj.

R.

Rochambeau, (Vieiiur marquis de)	 -

Mademoiselle d'llarville, soeur de la marquise de Rosen
t tante de la marquise d'Argenson, ait6pousé le vicomte

de Rochambeau, fils du maréchal (le liochambeau.

Romeuf, (barin dcl

Caroline dOCROY-CITANEL, fille du comte de.Caoy-CHANEL,
chambellan, u épousé le 7 juin 4836, le baron Alexandre de
ilomefff, fils du baron de Romeuf, maréchal de camp.

Boson, (maiquis de

Sophie deRosen, mère de madame deCnoy. était fille du
marquis de Rosen , colonel de cavalerie, et petite fille de
Conrad de Rosen , marquis de Bolwiller, maréchal de
France en 4703, chevalier des ordres du roi, issu'd'une il-

Au ti'e famille du Suède dont l'un des représentants actuels
est le comte de Boson, grand maréchal du palais de la reine

E

0
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(le Suède. Sophie de Roscri avait épousé, 4105, René-Marc-
Marie de Vo yer d'Argenson, préfet et député.

Rosnay, (Herbier de Netz comte de)
Marie-Claude BerNer de Metz de Rosnay, fille du comte

de Rosnay, président à la chambre des comptes, veuve du
comte d'llautefort, avait épousé Gabriel de l3ery, marquis
d'Esserteaux dont la fille mariée à Pierre Roussel de Belloy
est grand'mère de M. Cnoy.

Rottembourg, (comte de	 -
Jeanne doRosen, grande tante de la marquise d'Argenson,

épousa le comte de Rottembourg , lieutenant général des
armées de Louis XIV.

Rouvroy, (de)

Mademoiselle de Morgan d'Epagni. fille du marquis de
Morgan d'Epagni et de Julienne de Héricourt, cousins ger-
mains de madame de Cite),, née de Belloy, a épousé M. de
Rouvray, dont un fils marié à mademoiselle fun, et une flue
mariée au vicomte de Lorgeril. (voir Iléricouro.

ç1

Salaborry, (comte de)
Allié par les 11e la Porte et Caumartin.

Salvaing de Boissien, (rie)'	 -
Claude-Guigues de CROY—CHANEL, frire de Jean IV de

CIIOY-CHANEL, épousa Aimonette de Salvaing, famille qui
donna un grand'maltre à l'ordre des templiers en 1370.

u
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Samuel, (de)
François-Nicolas de CROY-GLIANEL, épousa en secondes

noces, le 14juin 1153, Marguerite de Samuel, fille de Glande
de Samuel et d'Emerantienne de Nantes.

Sandelin (tic)
Joseph de Héricourt cousine germaine de madame

de CROY, née de Belloy, n épousé M. do Sandelin , dont
une fille mariée au baron Colbert Castle 11111.
Sarrazin, (comte de)

Claire-Marie-Gabrielle de CnoY a épousé , le 42 juillet
4850. Mlyre--Charles-Augustin, comte de Sarrazin, lits du
comte Adrien de Sarrazin, etpetit-fils du comte de Sarrazin,
chevalier dè St-Louis, député de la noblesse aux ELts gdné-
vaux de 1189, issu d'une ancienne famille d'Auvergne.

Sassonage, (marquis de)
Pierre de Hongrie dc CR0Y-CILAI1EL n épousé. le 13 dé-

cembre A 308 Agnès de Sassenage, dite de Veracien, fille de
Othomard de Sassenage. dit de Véracieu et de dame Louise
de Savoie. La famille de Sassenage s'est éteinte dans celle des
marquis de Beranger.
Sénarmont (de)

Mademoiselle de Morgan d'Epagni, fille de MI de Morgan
d'Epaghi et de Julienne de Hericourt, cousins gcrmains de
madame de Cno, née de Belloy, a épousé M. de Sénarmoht.
Staël-Holstein, (baron de)
- Victor, duc de Broglie, fils de la marquise d'Argenson

mère de madame de CRoY , n épousé Aihertine de SI.aW-

M
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Iloisteiri, fille de la baronne de Staël, née Necker. Il erra eu
trois enfants :

I o Albert, prince de Broglie, marié à Pauline de Gallard
de Béarn. fille du comte de Béarn, sénateur.

2° Paul de Broglie, enseigne de vaisseau;
3° Louise cle'l3roglie, mariée au comte d'l-laussonville.

T.

Ts chits e ha k o if
Le comte Henri de CRoY-CIIÂNE'., magnat de Ilongrie, a

épousé en premières ni-ces Julie Tsehitschakoff, fille de.
l'amiral russe de ce nom, dont cinq enfants

1° Fredéric de de Cnov marié à Thérèse de G.yurcsany
2° Charles de Cnov, aide de camp de l'Empereur d'Au-

triche;	-
3° Gustave de Cnov, lieutenant de vaisseau;
40 Guillaume de Cnov, lieutenant de Uhlans;
50 Henriette de Cnoy.

Thieulloy, (Jourdain de)

Mélanie de Hericourt, tille de Elisabeth Roussel de Belloy
et cousine germaine de madame de CR0-v, née de Belloy
avait épousé M. Jourdain de Thieulloy, dont trois enfants:

1° Le comte de Thieulloy , marié à mademoiselle de
Rouroy, dont une fille mariée au comté Malletde Coupigni,
un fils marié à mademoiselle de Pracomtal.

20 Mademoiselle de Tliieulloy, maria à M. de Gillôs, dont
une fille mariée à M. du Passage, un fils marié û mademoi-
selle le Bègue de Germini, un fils marié à madernoisselle (le
Oufflères;
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30 Mademoiselle de Tbieultoy, mariée à son cousin
M. de Thjeulloy.

Turpiii de Crissé (comte de)

René de Voyer, vicomte de Paulmy, gouverneur de Tour-
raine, avaitépousé, en 1580, Claude Turpin de Crissé, fille
4e Charles Turpin, comte de Crissé.

V

Valette, Persiii Moiigui!]ard, marquis de la)

Anna Le Clerc de Juigné, fille de Eulalie (lu Floquet de
fleals, colisinè Germaine de madame de CRû?, née de Belloy
Kvoiv Floquet de lisais), a épousé le marquis de la Valette ,
dont une fille mariée à son cousin germain, le marquis de
•Juigné.

Valori, (marquis de)

Antoinette-Catherine de Voyer d'Argenson, épousa en 4661
Louis de Valori, seigneur d'EstiIly, et fut mère du marquis
de Valori, ambassadeur.	-	 -

Vaudray, )cemte del

Le marquis de Rosea, lieutenant général, grand'père de
madame d'Argenson , avait épousé Octavie de Vaudray
baronne de St-Remy, et dernière héritière de cette illustre
famille.	-	 -
Verneuil, (de)

Philippe Voyer de Paulmy, écuyerjépousa en 1380, Jeanne
de Verneuil.
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Verthamon, (marquis de)
La marquise d'Argenson, femme du garde des sceaux,

était fille de M: de Caumartin, conseiller d'État CL de made-
moiselle de Verthamon.

w.

Wurtemberg, (roi de)
René de Voyer, comte de Paulmy et de Boisé, épousa en

1700 Marie-Mine, princesse de Wurtemberg, arrière grandé-
tante du roi de Wurtemberg.

FIN.
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De tous les Noms dont il est fait mention dans les

Alliances.

A.

d'Agueaseau, (marquis)	-
de l'Aigle, (Des Acres: comte)
d'Allemond, (De la Qucylane)
d'Amiliy, (Langlois) voir Menou,
d'Arnaud dMtdlly, (Marquis de Pomponne)
d'Argenson, (De Voyer, marquis)
dAumont, (Duc, marquis de Villequier)
d'Aumale-Aucourt, (voir Brouifly)
d'Avessens, (voir Murât)

B.

Bagel dUrfé,
de Balleroy, (Lacour, marquis)	ut
de Barmont, (Perrotin. —voir Morgan)	t,
de Beaufort, (comte)
de Boanveau, (Prince)
de Belloy, (Roussel, comte)
de Beranger, (marquis)
de Bornage

n



II.

de Bethune, (voir !Muve!)
de Berthoult, (comte, —voir Colbert Caslie 1h41)
de Retz,
Blin, (voir Rouvre y)
de Boberil, (voir Cet ber! Cashs 1h11)
de Bonvilliers, ((ourt, - voir Esclainviile, s)
de Bourbon
de Bourbon-Busset, (comte)
de $ournonville, (Moret)
de Brin, (voir hfdricovrtp
de Broc, (comte)
de Brou, voir Juignd)
de Broglie, (duc)
de Broglie-Revel, (prince)
de Bronilly, (marquis de Piennes)

C.

de Cadaval, (duc)
du Caila, (Bermond cmhte, - voir Ramille),
de Calvi&-e, (Nogaret. comte, - voir Lasoours)
do Canisi, (de Carbonnel, marquis, - voir Pellet)
de Carouge, (Le Veneur du Tiflers)
de Cassini, (voir Mont bran)
de Caztelcicala, (voir Montbron)
de Castellanne; (voir Jt4gné)
de Caumartin, (Le Fva'e)
de Chabert-Baille,
de Chamborant, (Marquis)
delaChambre,
de Chanaleifle, (voir Marcicu)
de Chaucenets, (Quentin; marquis - voir higS.
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M,

do Chaponnay, (comte)
de Charra,
do Chastoigner, (marquis)
de Chatillon ,(marquis)
do Choisy, (Abbé)
de Clan,
(le.Clermont-Tonuerro, (due)
de Clervaux , (comte)
de Commiers,
rie Colbert (marquis de Toroy).
(le Colbert Castie Hill, (baron)
de Coigny, (Franquetot, due)
Cor, (Sir, baronet)
de Coriolis, (d'Espinouse, baron ) -. soir lietuefbrl)
de Conhé Lusignan, (comte)
de Couronnai, (marquis(
(le Crequy, (voir !féricoirll
de la Croix, (voir Yorgazr)
dola Croix de Bouillon,

Dauvet.
des Cars (l'erusse, duo(
Drouyn de l'Huys et Drouyn de Vandeuil, (voir Pfontbroir)
Dufresue do Beaucourt.
Du Puy.

E.
d'Xsclainvillers, (de Séricourt mar'quis
d'Esnonville, (voir Morganl
dEssorteau, (de Lien', marquis)

D
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•	 L
Laure,
du Laure de Vercors.
de Ferrière-Sauvebeuf, (marquis)
Ferry de Bellemare (voir NauloO
de Fitz-James, (duc)
du Floquet de Reals,
Frottier de la Messeflère (comte)
de Frondeville, (mir Morgan)

g.

de Galway, (comte - voir Broc)
de Ganay (comte)
dc Gallard de Éearno, (comte, - voir Stuel)
Germain, (voir Aigle)
de Germini, (Le Begue, - voir Thicuttoy)
de Gilès, (voir Tltieuttoy
de Gomer, (marquis —voir Morgan)
& Grammont (marquis)
Grimaldi (prince de Monaco)
de Grisac (Armand)
de Grolée de Viriville, (marquis)
de Grollier, (marquis)
Gueffau1td'Argenson,
de Guérin, (voir Faure de Vercors)
de Gnon
de Guibert, (voir 1Tau1Qo
deGuiffrey du Frosnéy
de Gyurcsany,

d'Rarvllle, (Juvenel des Ursins, marquis deTraineI)
dRaussonville, (Cleron, comte)

L
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iHauteciocque, (voir fi/ or(1an)
dEautefare, (Lambert)
diléricourt (marquis)
dilostun, (Duc, cohite de Ta1Irt —voir Cherra)

Honlièr do la Poflde,
Hurault, (marquis dé Vibrhye)

J.

de Juigné, (Le Clerc marquis)

L.

de La Châtre, (duc)
Larcher de Pocancy,
doLa Rivière, (comte)
deLascours, (Reynaud Boulogne, baron)
de Lavai, (Montmorency, duc)
de Lavai, (Montmorency, marquis)
de Laurencin-Beaufort, (comte—voir Pyotens)
Le Blanc,
de Levis Mirepoix (duc)
de Locher, (voir Esserteav)
le Lorgeril, (comte - voir !louvroy)
de Lorraine (prince)
Luce de Trèmont
de Luxembourg,- (Montmorency duc)

M.
de Mailles
de Mailly (comte)
de Maillebois. (Desnlarets. marquis) -

OWI
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VI.

Mollet de Coupigny, (coude - voie' Thfeulo'j)
Margantin, ( voir iléricouri)
rie Marcien, (Marquis)
'le Martanges, (Bovet comte)
(le Matlgn'on, (Go'ou marquis)
rie Maubec, ( llavmonii	- voir Favr (/,; 'ereo's)
Mien d'Auvilar, (voir fleuret)
de Menou, (marquis)
rie Montbron, (Cherarle, comte)
de Montmort (Ilcinond marquis)
le Morgan, (berou)

de Mornac, (llosral rie fléa. cornu')
de Molles, (marquis)
de Murat, (comte)
de lie 	(eornl,e de Maurv. -- cuir iJoio'nonriUe

N.

rie Naulot,
de Nioul, (initie marquis)

LIII

d'Ornano, (comte
rl'Quffièros,- (voir Thieullrnr)
d'Oyron, (Fournie,' Jiuisairault, urarquir)

p.

d-ii Passage, (-voir 2'/'ituloi)
'le Pellet de la brune de Narbonne,



VII.

du Pelons,
de Pimodan, (de la Vallée, liarecourt.. marquis)
Pison de Maupas.
le la Porte,
Pans de Bergerac, (comte le Marennes).
Pozzo, ( marquis de la Trousse, —voir JIarvile)
de PuIly (landou, comte)
de Pracomtal, (voir Thicirllo)
'le Pyolens (marquis)

R.
rie Rochambeau, jViemur marquis)
de Rollin (voir 'sToirlofl
de Romeuf, (baron)I	-

flamme, (voir Grissar)
de Rosen, (marquis)
de Rosnay, l3erhier de Metz comte)
de Rottembourg, (cosntel
de Rouvroy,

rie Saint-Cricq, (voir ftlonl bren)
(le Saiuv-Saèns, lvoir Menoii)
de Salaberry, comte)
rie Salvaing de Boissisu,
(le Samuel,
de Sandelia
rie Sarrasin, (comte)
Fie Sassenage, (mar(Iuis)
rie Segur, (voir Naulol)
de Selles, (lin ir Aigle)



VIII.

de Sénarmont
de Staël-Holstein, (baron)
de Stacpoole (duc	voir Oyron)
de Surmont (voir ifarlanges)

T.
de Talaru (Marquis, - voir IJcranger)
le Tencin, (cardinal, —voir Paitre de 'ercors)

Tscbitsâhakoff.
de Thieulloy, (Jourdain)
de Turpin de Crissé (comte)
de Tonrzel, (Dubouchet de Sourches, marquis - voir

U.
il Ijrre, (voir Faure, de Vercors)

V.
de la Valette, (Persin Mongai!lrd, marquis)
de Valori, (marquisi
de VauTdray, )com(ei
de Verneuil,
de,Vert'hamon, (marquis)
de Vidart, comte, —voir Broqlie-1kvei)

w.
de Wurtemberg, (loi)
le Zeltuer, (voir ifonibron)

PIN.

(l,II,IIerauIt,	 Bi. ,xca..nP.

n.

w

s


