Italie (Florence), Comtat-Venaissin
& Valentinois, Touraine,
Ile-de-France

Famille d’ Albert

de Luynes
Alberti (Florence)

Albert de Luynes

Famille italienne Alberti originaire d’Arezzo (Toscane) puis largement
possessionnée à Florence (Catenaïa) et par dans des fiefs d’Empire dès le XI°
siècle ;
nombreuses charges militaires, 11 fois Gonfaloniers de Justice,
49 fois Prieurs de de la Liberté à Florence, outre quelques cardinaux, évêques
et ambassadeurs ;
3 branches (très anciennement séparées) : Catenaïa, Talla
et Montegiobbio.
En France : Maillé-Luynes, Chevreuse, Dampierre

Armes :
«D’or, au lion de gueules, armé, lampassé & couronné du même
(variantes : armé, lampassé & couronné d’or, d’azur)».

Albert
LuxembourgPiney
& Brantes

Albert d’Ailly

Albert de Luynes Albert de Luynes
Neuchâtel,
(variante)
Dangeau, Dunois
& Chevreuse

au moins 3 familles homonymes :
- à Nice (Alberti, Albert) issue de Guido Alberti, seigneur de Thou
(cité 1362) : «de gueules, à 3 croissants d’or».
- d’Albert, seigneurs de Seillans, Barjols, Régusse (cité 1564) :
«échiqueté d’or et d’azur, au chef d’argent chargé de 3 demi-vols
de sable»
- d’Albert (cités à Aubagne)

Armes, Devise, Supports : annexe p. 20 & suivantes.
Sources complémentaires :

© 2004 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 22/05/2019
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Héraldique & Généalogie,
Contribution du Comte et Docteur (conte i dottore) Tomaso Vialardi
di Sandigliano (à propos des origines italiennes ALBERTI),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Charles-Mikaël Aubert (01/2018)
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Domicio Alberti dit «de Grinti»
seigneur de Catenaïa

Albert de Luynes
ALBERTI (del Giudice)
D'ALBERT - D'ALBERT DE LUYNES

Origines en Italie

ALBERTI

branche de Montegiobbio,
Prato, etc.

héritière de son père et de son oncle)

DEGLI ALBERTI :
Alberto del Giudice
Jacopo del Giudice degli Alberti
Lapo degli Alberti
Caroccio degli Alberti
Tommaso Alberti
(SOURCE: Il Libro de’ mali debitori di Caroccio
di Lapo degli Alberti e dei figli Jacopo,
Bartolomeo e Tommaso, 1346-51,
Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze)
communiqué par Tomaso Vialardi di Sandigliano

Fabiano Alberti ° fin X° siècle (Arezzo)
seigneur de Catenaïa
ép. 1) ? de Pallanti (native d’Arezzo,
ép. 2) ? de Tarlati
(des seigneurs de Pietra-Mala)

ép. 3) ? de Benzi
(des seigneurs de Valdarno)

1) Arriguccio
Alberti

2) Rustico Alberti
établi à Florence

postérité

(s’accorde avec les héritiers de Bartoloméo,
son frère)

ép. ? Malespini

NB : Tommaso II Alberti alias
Thomas d’Albert Viguier de Pont-Saint-Esprit
au XV° s. est le 1er ancêtre assuré de ce lignage.
Le lien avec des ascendants italiens
est assez probable mais à ma connaissance,
non formellement attesté...

postérité
? Tancrède Alberti
comte de Montegiobbio

Giudice Alberti ° (Florence)
(teste 1142 et codicille en faveur de Andrea
de Pallanti pour une pension de 150 florins)

ép. ?

Orlandino
Alberti
postérité

Orlandino
Alberti
postérité

Alberto Alberti
fait Prince d’Empire
par l’Empereur Frédéric 1er
(1164)

Benci Alberti
(partage avec son frère de la pension
reversée à la mort d’ Andrea de Pallanti)

ép. ?

messer Jacopo del Giudice
degli Alberti
Cavaliere a spron d'oro
ép. 1258 Ravenna
postérité qui suit (p.3)
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3) Bartolomeo
Alberti dit
«Malanca»

Alberto Alberti
postérité dont :
Cenni, son fils Gonfalonier en 1303 ; Bartholino, son
petit-fils, X à Monte-Accianico (1306)
et à Monte-Catini (+X de Cipriani et Vanni Alberti)

Alberti del Giudice
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Alberto Alberti
del Giudice,
Prieur de la Liberté,
Gonfalonnier (1316)

Lapo (degli) Alberti del Giudice,
Ambassadeur à Pistoïa (1298)

Jacopo Alberti
del Giudice,
chevalier, Prieur
de la Liberté (1365)
postérité dont :
Paolo évêque d’Ascoli
(1422) + 1438

postérité dont :
Gio-Giorgio , chanoine de l’Eglise
de Florence, Prévôt de Prato ;
Gio-Vincenzio, comte de Catenaïa
° 28/04/1715, chevalier de l’Ordre de SaintEtienne, comte du SERG, du Conseil
de Régence de Toscane, conseiller
de l’Empereur qui ép.1658 la baronne
Thérèse de Furthner (° comtesse de Spauer)
créée dame de la Croix Etoilée 10/05/1769
par l’Impératrice Marie-Thérèse

postérité dont :

ép. 1) Giovanna
ép. 2) Bice

Caroccio degli Alberti,
+ 23/07/1347 Prieur de la Liberté (1327),
ép. Sandra (Alessandra) Gherardini
+ 16/06/1348

Bartolomeo Alberti
del Giudice + 1374
Prieur de la Liberté (1371)
ép. Avegnente Ricafoli (fille
de Bindaccio, chevalier)

Neri Alberti del Giudice,
Prieur de la Liberté

(actes de partage avec ses frères 1306, 1307)

postérité

1) Cipriano Alberti
del Giudice
+X 1315
(Monte-Catini)

Jacopo Alberti
et Ravenna

Agnolo, son fils, chevalier,
Gonfalonier (1346) qui teste en 1348

1) Duccio Alberti del Giudice
+ 30/10/1336 (Venise) Ambassadeur
postérité dont (au 3° degré) :
Alberto + 1445, Evêque de Camerino, fait Cardinal
au Concile de Florence par le Pape Eugène IV
le 18/12/1439

Tommaso 1er Alberti + 18/10/1374
(teste 16/10/) noble florentin (gibelin)
Ambassadeur auprès de Mastino Della
Scala, seigneur de Vérone (1344),
banni de Florence ~1350/75
(exil définitif avec sa famille vers 1400)

ép. Margherita Gianfigliazzi
+ 23/03/1401

Duccio Alberti
del Giudice
postérité dont :
Caroccio
+ (Avignon)

Giovanna
Alberti
del Giudice
ép. Agnolo
Frescobaldi

2) Alberto Alberti del Giudice
(teste 09/07/1348 : legs pour l’érection
d’une chapelle dans l’église Sainte-Croix
de Florence ; fonde une chapellenie
dans l’hôpital de Saint-Onufre)

postérité

Bandecca
Alberti del Giudice
ép. 1) Giovanni
Peruzzi (famille ayant
passé depuis à Avignon)

ép. 2) Nastagio

Margarita
Alberti
del Giudice
ép. 1) Tano
Magalati
ép. 2) Lionardo
Strozzi

postérité qui suit (p.4)
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Tommaso 1er Alberti
et Margherita Gianfigliazzi

Origines en France

Gianozzo
(alias Jean)
Alberti
établi à Venise
(~1400)

Antonio
(alias Antoine)
Alberti
établi à Venise
(~1400)

Les Alberti furent victimes d’une rivalité toute florentine
avec Mazzo Albizzi. Un grand nombre d’entre eux s’exilèrent
à Venise ou en France dans les Etats du Pape.
D’autres restés à Florence furent encore inquiétés et déclarés
rebelles par décret de la Seigneurie en 1411, interdits
de toute correspondance avec Florence (autre décret
de 1412) ; une dernière délibération à Florence
du 26/04/1413 exclut de ces interdits Luigi et ses frères
comme étant étrangers à tout complot contre la Seigneurie.
Ces lois promulguées contre les Alberti ne furent
définitivement révoquées que le 31/10/1428.
D’autres membres de la famille, exilés, s’établirent en France :
on trouve ainsi trace de Caroccio, fils de Duccio Alberti
+ à Avignon ; Nicolaïo + 1420 à Montpellier ;
Alberto, fils de Bernard, en 1405 à Viviers ;
Diamante + 1409 à Paris , Calcidonio + 1414 à Paris
et Altobianco + 1417 à Paris, tous 3 fils de Nicolo Alberti
(Gonfalonier en 1363)

Leon Battista Alberti
° 1406 (Gênes)
architecte de la Renaissance
branche italienne éteinte ~1836
en Léon Battista Alberti
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1) Alberto
Alberti

Luigi (alias Louis) Alberti ° 1365 + 1427
chevalier, établi en Provence
(Pont-Saint-Esprit, Comtat-Venaissin)
ép. 1) Sandra (Alessandra de) Ricci
+ 22/10/1400
ép. 2) Lisa

Filippo (alias Philippe)
Alberti
établi au Comtat
Venaissin (~1400)

Agneza (alias Agnès)
Alberti
ép. Nicolo Cavalcanti

1) Tommaso II Alberti alias Thomas d’Albert + 28/08/1455 (inh. à Bagnols) (teste 10/11/1454)
seigneur de Boussargues, Viguier Royal de Pont-Saint-Esprit (15/04/1415), défend Beaucaire
(1418), Viguier de Bagnols (par lettres 24/04/1420, ayant résigné sa charge à Pont) mais récupère
sa charge à Pont-Saint-Esprit, la ville ayant été reconquise par le Dauphin (05/1420) (sert avec
une compagnie d’écuyers pour la défense de la Sénéchaussée de Beaucaire et la ville de Pont-Saint-Esprit),
Panetier du Roi (Charles VII), fait Bailli d'épée du Vivarais et du Valentinois (17/03/1446, prise
de fonction 26/07/1447) (renonce auprès de son père à tous ses droits sur la dot de sa mère à Carpentras

1) Giuliano
Alberti

15/04/1409 ; vend à son oncle Philippe quelques biens de sa mère en Italie ; témoin à Carpentras
pour son cousin 14/06/1416 ; acquiert 04/04/1442, de Jean Henri seigneur de Saint-Privas,
la terre, tour et forteresse de Boussargues)

ép. 1) Renaude Félix
ép. 2) Armandet(t)e d’Auvergne
ép. 3) Panitte Champelles + après 10/11/1454
liaison avec X) ?
postérité qui suit (p. 5)

2) Tommaso
«Le Jeune»
Alberti

2) Giovanni
Alberti

2) Antonia
Alberti

2) Nera
Alberti

2) Mattea
Alberti

2) Vaggia
Alberti

Albert de Luynes
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Etablissement
en France

1) Hugues d’Albert + dès 1479
(teste 07/06/1479) seigneur
de Sagriès et Boussargues,
Bailli du Valentinois
ép. 10/12/1451 Catherine
de Malingris (fille de Jean
de Malingris, seigneur de Gaujac,
et d’Antoinette de Caires
(alias Cadris)
postérité
qui suit (p. 6)

1) Jean d’Albert
«Le Vieux»
+ après 1484 seigneur
de Boussargues, Viguier
de la baronnie de Bagnols
(sur démission de son père
17/03/1446, prise de fonction
21/07/1447), conseiller

au parlement de Toulouse
ép. 20/02/1452
Catherine de Béziers
(fille de Louis de Béziers,
seigneur de Saint-Julien,
Viguier de Pont-Saint-Esprit,
et de Jeannette Rochi)
postérité qui suit (p. 18)
des seigneurs
de Boussargues,
Saint-André et Mondragon

Tommaso II Alberti alias Thomas d’Albert
et 1) Renaude (ou Rainaude) Félix
et 2) Armandet(t)e d’Auvergne
et 3) Panitte Champelles
liaison avec X) ?

1) Jean II d’Albert
«Le Jeune»
+ 06/06/1492 chevalier,
baron de Montclus, Ecuyer
du Roi Louis XI, Prévôt & Maître
des Cérémonies de l’Ordre
de Saint-Michel, Gouverneur
de Pont-Saint-Esprit
(prise de charge 15/11/1467)

sans
postérité

1) Jacques
d’Albert
+ 1505
notaire,
chanoine
de Viviers
(1443),
sacristain
(1476)

Les armes de Thomas II sont : «un écusson d’azur, à quatre chaînes
d’argent en sautoir, aboutissant en coeur à un anneau d’argent,
sur le tout un écusson d’or au lion couronné et lampassé de gueules».
Ses descendants ont ensuite séparé les 2 écussons, les portant
écartelé ou parti.

1) Catherine
1) Louise
d’Albert
d’Albert
ép. 1) 25/09/1435
+ ~1454
Geoffroi
(teste 15/10/1454)
de Boudilhon
ép. Jean de Clari
(ou Bondillon)
sans postérité
ép. 2) Michel
de Solas

2) Charles d’Albert
religieux de Cluny, sacristain
de Tulette (permute son Prieuré

2) Pierre
d’Albert
+ après
1499
sans
alliance

2) Claude
d’Albert
chanoine
de la
Cathédrale
de Viviers

2) Delphine
d’Albert
ép. 12/09/1453
de Rousset contre celui de Gigorno
Pierre
22/07/1455 ; nommé exécuteur
de Marroan
testamentaire de son frère Hugues)

X) Sybille
bâtarde
d’Albert
ép. Jean
Russi
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Hugues d’Albert
et Catherine de Malingris

seigneurs puis ducs
de Luynes

Jacques d’Albert + après 27/03/1528 (teste 27/03/1528)
seigneur de Boussargues, Sabran (30) et Sagriès

Guillaume d’Albert
(légataire de son père)

(donne procuration, avec Pierre Gasc, mari d’Arégonde de Bondillon,
05/05/1484, à son oncle Pierre, leur oncle, pour liquider une chicane
avec Jean d’Albert, baron de Montclus, également leur oncle)

ép. 21/10/1492 Dou(l)ce de Sarrats (fille de Jacques de Sarrats,
seigneur de Fontarèches, et de Marie de Piboliers)

Léon d’Albert +X 14/04/1544 (Cerizzola) (teste à Carmagnola, Carmagnoles, 22/03/1544)
seigneur de Luynes (en partie, 13, près Aix-en-Provence), sert comme capitaine
d’une compagnie de gens de pied Français, avec son cousin Paul d’Albert de Montdragon,
dans l’armée de Piémont, sous le duc d’Enghien)
ép. (c.m.) 21/09/1535 Jeanne de Ségur, dame de Luynes
(fille d’Antoine de Ségur, seigneur de Ribes, et de Jeanne de Glandevès-Cuges)
(Louise de Ségur, tante de Jeanne, leur légua tous ses droits sur la seigneurie de Luynes ;
Ségur, originaire du Vivarais ; armes : «D’azur à 2 loups affrontés d’argent»)

Honoré d’Albert dit «Capitaine Luynes» ° ~1540 + 1592 (Melun, de retour de la Cour)
(teste 06/02/1592) seigneur de Luynes, Brantes, Mornas et Cadenet (Comtat Venaissin),
capitaine sous Henri III, colonel des bandes Françaises, Gouverneur de Beaucaire (1568)
chevalier de l’Ordre du Roi (1569), Gouverneur de Château-Dauphin (1571, y remplaçant Puy-Saint-Martin),
colonel des Bandes-FrançaisesSurintendant Général de l’Artillerie en Languedoc et Provence (sous le maréchal
de Damville, Gouverneur, en 1575) sert Catherine de Médicis puis Henri IV, Chambellan du duc d’Anjou
(17/02/1576), tue en duel le capitaine Panier devant toute la Cour (dernier duel autorisé par un Roi de France),
s’empare pour le Roi des villes de Pont-Saint-Esprit et Bourg-Saint-Andéol dont le Roi (par lettres 03/1577
datées de Blois) le fait Gouverneur, également Gouverneur de Bollène (sur ordre du cardinal d’Armagnac,
Vice-Légat d’Avignon 05/02/1589),
(débute sa carrière sous M. de Thermes en 1553, capitaine en 1562, Gentilhomme servant du Roi, capitaine au régiment
de Sarlabos en 1565 ; le Roi lui en 1587 accorde une pension de 2.000 £ et une exemption de droits de passage
le long du Rhône)

ép. 06/03/1573 Anne de Rodulf (fille d’Honoré de Rodulf, seigneur de Limans,
et de Louise de Renaud de Villeneuve)
postérité qui suit (p. 7)
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Louis d’Albert
sans alliance
(teste 15/06/1544 en faveur
de son neveu Honoré
et de sa cousine Louise
d’Albert, épouse d’André
de Ragouse, chevalier,
seigneur de Com et de SaintJean d’Aiguise (en partie)

Antoinette d’Albert
ép. 21/08/1531
Jean de Drignac,
baron
de Montarnaud

Albert de Luynes
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Honoré d’Albert
et Anne de Rodulf

branche d’Ailly
François
d’Albert
+ jeune

Charles d’Albert ° 05/08/1578 (Mornas, Pont-SaintEsprit, Comtat-Venaissin) (baptisé en 1592, son parrain
étant Henri IV, représenté par le Cardinal de Bourbon
et le baron de Thermes, depuis duc de Bellegarde,
Grand-Ecuyer) + 12/12/1621 (peu après la prise
de Monheur (47) à Longueville, près Agen) comte puis duc
de Maillé (de Luynes) (par achat, renommé Luynes,
Touraine), page puis favori du Roi Louis XIII, créé duc
de Luynes et Pair de France (14/11/1619, érection
en Duché-Pairie 08/1619), Capitaine du Louvre

(~1615), Gouverneur d’Amboise (01/03/1615), Grand
Fauconnier de France (07/11/1616), 1er Gentilhomme
de la Chambre (25/04/1617), Capitaine des Cent
hommes d’armes des Ordonnances du Roi
(16/05/1617), conseiller au Parlement (06/1617),
Connétable de France (reçu 02/04/1620), Garde
des Sceaux, chevalier des Ordres du Roi (Ordre
du Saint-Esprit ; reconnu et maintenu noble à cette
occasion par procès-verbal du 17/09/1618), Lieutenant-

Général
en Normandie, Picardie & Ile-de-France,
Maréchal d’Ancre (Albert, 80)
ép.11/09/1617 (Paris) Marie-Aimée de RohanMontbazon Mademoiselle de Montbazon ° 12/1600
+ 12/08/1679 (Prieuré Saint-Fiacre dit «La Maison
Rouge» à Gagny) plus tard duchesse de Chevreuse,
Surintendante Générale de la Maison
& des Finances de la Reine (nommée 1619)
(fille d’Hercule, duc de Montbazon, Pair, GrandVeneur de France, et de Madeleine de Lenoncourt ;
liaison avec Henry, comte de Holland ; dès1621,
avec Claude de Lorraine, Prince de Joinville,
duc de Chevreuse + 24/01/1657
qu’elle ép.19/04/1622)
postérité qui suit (p. 9)

Honoré d’Albert ° 1581 (Mornas) + 30/10/1649 (Paris)
seigneur de Cadenet, créé duc de Chaulnes (duché-pairie créé fin 01/1621),
Pair de France (reçu au Parlement 09/03/1621), mestre de camp
au régiment de Normandie (16/05/1617), conseiller du Roi d’Etat
& Privé (23/07/1617, encore promu conseiller ordinaire 01/11/1629), capitaine
de Cent hommes d’armes des Ordonnances, Maréchal de France
(06/12/1619), Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
chevalier de ses Ordres (31/12/1619), Gouverneur d’Amiens
(01/01/1622, à la mort du Connétable de Luynes) et de Picardie
et Boulonnais (05/06/1633), Ambassadeur extraordinaire en Angleterre
(fin 12/1630), commandant d’un corps de troupes (1635) puis
d’une armée du Roi (1636), Gouverneur de Haute & Basse-Auvergne
(entrée à Riom11/01/1646), doyen des Maréchaux de France
(d’abord promis à Eléonore de Bourbon + 1619 (fille d’Henri 1er,
Prince de Condé, et de Catherine de La Trémoïlle ; veuve de Philippe
Guillaume, Prince d’Orange + avant la noce)
ép.13/01/1620 (à charge de porter nom, armes et cri de cette Maison)

Charlotte-Claire Eugénie d’Ailly + 17/09/1681 (Maigny), comtesse
de Chaulnes, dame de Picquigny, vidamesse d’Amiens, Ménine
de l’Archiduchesse-Gouvernante des Pays-Bas (fille de PhilibertEmmanuel d’Ailly, baron de Picquigny, chevalier de l’Ordre du Roi,
et de Louise d’Oignies, comtesse de Chaulnes)

Léon d’Albert
+ 25/11/1630 (Paris)
seigneur de Brantes,
créé duc de Luxembourg
et de Piney (08/02/1621), chevalier
des Ordres du Roi
ép. 05/07/1620 duchesse
Marguerite Charlotte
de Luxembourg-Piney
° 19/01/1607 + 16/11/1680
duchesse de Piney, comtesse
de Ligny (fille d’Henri et de
Madeleine de Montmorency-Thoré ;
ép. 2) Charles-Henri de ClermontTonnerre + 08/07/1674)
compléments et postérité
qui suivent (p.17)
des ducs
de Luxembourg-Piney

postérité qui suit (p. 8)
des ducs de Chaulnes
(1° branche)

Marie d’Albert + 1682
ép. 12/07/1599 (Mornas)
Claude de Grimoard
de Beauvoir du Roure,
seigneur de Bonneval
et de Combalet
postérité dont : Anne qui ép.
Charles de Créquy, comte
de Canaples, mère du duc
et maréchal de Créquy
et du duc de Lesdiguières

Antoinette d’Albert + 22/05/1644
Louise d’Albert
Anne d’Albert
(Paris) dame d’atours de la Reine ° ~1578 (bapt.) + 1619
+ 27/12/1623
(filleule de Paul d’Albert religieuse, supérieure
(nommée 1619)
de Montdragon,
ép. 1) 12/06/1605 (Mornas)
des Ursulines
son oncle)
Barthélémy, seigneur de Vernet
de Pont-Saint-Esprit
ép. 21/07/1616
(refuse l’abbaye
ép. 2) 14/04/1628 Henri-Robert
Antoine
de Maubuisson
de La Marck, duc de Bouillon, prince
de Villeneuve,
mais obtient, pour
de Sedan, comte de Braine, capitaine
son monastère, tous
seigneur de Mons
des Cent-Suisses de la Garde
les privilèges des
et
de
Baux
°
1574
ordinaire du Roi ° 1575 + 07/11/1652
fondations
Royales)
+ 1682 ?
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Honoré d’Albert
et Charlotte-Claire Eugénie d’Ailly

branche d’Ailly

Henri-Louis d’Albert d’Ailly ° 1620 (bapt.
15/06/1625 à Amiens, filleul du Roi représenté
par le duc de Chevreuse, et de la Reine-Mère)
+ 21/05/1653 (Chaulnes) Vidame d’Amiens,
Gouverneur d’Auvergne (à 4 ans !, puis pourvu
en titre en survivance, 20/09/1649), puis duc
de Chaulnes, Gouverneur d’Amiens (1632,
en survivance, sur la démission de son père,
puis pourvu en titre par lettres 02/06/1643),

Lieutenant-Général de Picardie & Boulonnais
(03/10/1643), Bailli puis Gouverneur d’Amiens
(15/07/1650, succède à son père), Pair de France
(reçu en Parlement 17/03/1651), LieutenantGénéral à l’armée de Flandres sous
le Maréchal du Plessis-Praslin (1650)
puis sous le Maréchal d’Aumont (1651)
ép. 02/05/1646 Françoise de Neufville
° 1625 + 11/05/1701 (Paris) (fille de Nicolas
de Neufville, duc de Villeroy, et de Madeleine
de Créquy ; veuve de Just-Louis, comte de
Tournon, Maréchal de camp, LieutenantGénéral du Dauphiné et du Languedoc ; ép. 3)
Abel-Jean Vignier, marquis d’Hauterive, SousLieutenant des Gendarmes de la Reine Anne)

Madeleine-Charlotte d’Albert d’Ailly
° 1648 + 03/08/1665 (en couches)
ép. 06/01/1664 Jean-Baptiste Gaston
de Foix-Candale, duc de Randan,
Pair de France, comte d’Astarac
° 1638 + 12/12/1665 (fils de Gaston de Foix,
comte de Fleix (du Fleix, 24 ?), et de MarieClaire de Beauffremont, dame de Randan,
marquise de Senecy)
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Charles
d’Albert d’Ailly
dit «Marquis
de Raineval»
+X 1647
(au service
du Roi)
marquis
de Raineval

Charles d’Albert d’Ailly ° 19/03/1625 (bapt. 15/06 à Amiens, filleul de Charles 1er, Roi d’Angleterre,
Armand
représenté par les ducs de Chevreuse et de Buckingham) + 04/09/1698 (Paris)
d’Albert d’Ailly
chevalier de Malte, Abbé du Gard (1642, en commende) puis duc de Chaulnes,
dit «Abbé
Vidame d’Amiens, capitaine d’une compagnie de Chevau-Légers, Sergent de Bataille
de Chaulnes»
(06/05/1651), Maréchal de camp (11/09/1651), Lieutenant-Général à l’Armée de Picardie, ° 1634 + 29/04/1656
sous le duc d’Elbeuf et le Maréchal d’Aumont (par Lettres 14/07/1653) puis à l’Armée
Abbé de Chaulnes,
de Flandres (1654) sous le Maréchal de Turenne, Pair de France (reçu au Parlement
et de l’Abbaye
27/02/1655), chevalier des Ordres du Roi (31/12/1661), Lieutenant de la compagnie
du Gard (pourvu
en commende
des Chevau-Légers de la Garde ordinaire du Roi (30/07/1664), Ambassadeur à Rome
en 1652)
(1667, 1670 et 1689), Plénipotentiaire à Cologne (1673), Gouverneur de Bretagne
(24/07/1670) puis de Guyenne (26/03/1695), Garde des Côtes de l’Océan (1693)
(participe aux négociations amenant à la restitution au Pape d’Avignon et du Comtat-Venaissin,
par arrêt du Parlement 07/10/1688)

ép. 11/04/1665 Elisabeth Le Féron + 06/01/1699 (fille de Dreu Le Féron, seigneur de Savigny
et de Lormoy, et de Barbe Servien de Montigny ; veuve de Jacques de Stuert de Caussade,
marquis de Saint-Mégrin, Lieutenant-Général des Armées du Roi et nommé Maréchal
de France +X 02/07/1652 Porte Saint-Antoine à Paris)
Madame de Sévigné
(amie de la duchesse de Chaulnes)
séjourne au château de Picquigny en 1689

sans postérité

Anne
d’Albert d’Ailly
° 1623 (bapt.

Catherine
d’Albert d’Ailly
+ jeune
(1662)

? (fille)
d’Albert d’Ailly
+ 10/02/1649

13/06/1625
à Amiens, filleule
de Monsieur,
Frère du Roi
et de la Reine)

+ 04/02/1672
Abbesse
de Saint-Pierre
de Lyon
(pourvue en 1648)

Antoinette
d’Albert d’Ailly
° 1623 + 1708
Abbesse
de Saint-Pierre
de Lyon (1672,
à la mort
de sa soeur)

Charlotte
d’Albert d’Ailly
° 1626
+ 01/03/1707
religieuse à
l’Abbaye-auxBois de Paris
puis Abbesse
de Poissy
(brevet royal,
installation
21/12/1669)

Marie-Madeleine
Urbaine Thérèse
d’Albert d’Ailly
° 1629
+ 15/02/1687
Coadjutrice
(dès 1656) puis
Abbesse en titre
de l’Abbayeaux-Bois
(Saint-Germain)
de Paris (bénite
08/01/1685)

Albert de Luynes
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Charles d’Albert
et Marie Aimée de Rohan

ducs de Luynes

? d’Albert
de Luynes
(fille) ° 03/1619
+ 10/05/1630

Louis-Charles d’Albert de Luynes ° 25/12/1620 (Louvre) + 10/10/1690 (Paris)
duc de Luynes (12/1620), marquis d’Albert, comte de Tours, Gouverneur de Picardie (en survivance de la charge
du duc de Lesdiguières, brevet 15/05/1623), Pair de France (reçu 24/11/1639), Grand Fauconnier (06/01/1643,

Anne Marie
d’Albert de Luynes
° 1622 + 21/09/1646

sur la démission du Prince Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, son beau-père qui la tenait du Connétable
de Luynes), chevalier des Ordres du Roi (31/12/1661), mestre de camp d’un régiment
(se distingue lors de la défense du camp d’Arras face aux Espagnols 02/08/1640)
ép. 1) 23/09/1641 Louise Marie Séguier, marquise d’O ° 1624 + 13/09/1651 (en couche de 2 jumeaux
+ avec elle) (fille de Pierre Séguier, marquis d’O, comte de Sorel, et de Marguerite de La Guesle)

(fiancée à Charles Louis
de Lorraine, duc de Joyeuse
° 15/07/1618 + 15/03/1637
à Florence)

ép. 2) 04/09/1661 (dispense papale) Anne de Rohan-Guéméné ° 1644 + 29/10/1684
(fille d’Hercule de Rohan, duc de Montbazon, Pair de France, et de Marie de BRetagne-Avaugour)
ép. 3) 23/07/1685 Marguerite d’Aligre ° 1641 + 26/09/1722 (Paris) (fille d’Etienne II d’Aligre, Chancelier
de France, et de Jeanne Lhuillier d’Interville ; veuve de Charles Bonaventure, marquis de Manneville)

sans alliance

postérité 1) 4 enfants et 2) 7 enfants 3) ?
qui suit (p. 10)
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ducs de Luynes
1) Hercule
Louis
d’Albert
de Luynes
+ 1643
(inh.
Lésigny)

Louis-Charles d’Albert de Luynes
et 1) Louise-Marie Séguier
et 2) Anne de Rohan-Guéméné
et 3) Marguerite d’Aligre

1) ??
1) Charles-Honoré d’Albert de Luynes ° 07/10/1646 (Paris) + 05/11/1712 (Paris)
d’Albert duc de Luynes (dès 1663), de Chevreuse (1667) et de Chaulnes, Pair de France, comte
de Luynes
de Montfort et de Tours, seigneur de Dampierre, colonel au régiment d’Auvergne2 enfants
Infanterie, lieutenant de la compagnie de 200 Chevau-Légers de la Garde ordinaire
+ jeunes
du Roi (commission 07/08/1670), reçu duc et Pair au Parlement (31/12/1688),
chevalier des Ordres du Roi (02/12/1688, reçu 01/1689), Gouverneur de Guyenne
(en survivance 1695, pourvu 27/03/1698)

ép. 01/02/1667 Jeanne-Marie Colbert ° 14/02/1650 (Paris) + 26/06/1732 (Paris) dame
du Palais de la Reine (nommée 01/01/1674) (fille de Jean-Baptiste Colbert, marquis
de Seignelay, principal Ministre, secrétaire d’Etat, Grand Trésorier, Commandeur
des Ordres du Roi, Contrôleur-Général des Finances, Surintendant des Bâtiments,
Arts & Manufactures de France, et de Marie Charron des Ménars)

1) Marie-Louise 1) Henriette1) Françoise1) Félix-Paul
d’Albert
Thérèse
Paule Charlotte
& Thérèse
de Luynes
d’Albert
d’Albert
d’Albert
religieuse
de Luynes de Luynes + 1670
de Luynes
Bénédictine
+ (Torcy)
ép. 03/02/1667
(jumeaux)
à Jouarre,
religieuse
(Paris) Henri
+ ondoyés
depuis Prieure Bénédictine
Charles
après
perpétuelle
à Jouarre
de Beaumanoir,
la
des
marquis de Lavardin, naissance
Bénédictines
chevalier des Ordres
de Torcy
du Roi ° 1654 + 1701

postérité qui suit (p. 11)

2) Marie-Anne
d’Albert
de Luynes
° 07/03/1663
+ 21/08/1679
(Paris)
ép. 01/02/1678
Charles III
de Rohan
-Guéméné,
Prince
de Guéméné
puis duc
de Montbazon
° 30/09/1655
+ 10/10/1727

2) CharlotteVictoire
d’Albert
de Luynes
° 06/10/1667
+ 22/05/1701
(Paris)
ép. 29/08/1682
AlexandreAlbert François
Barthélémy
de Hénin, duc
& Prince
de Bournonville
° 16/08/1662
+ 01/09/1705
(Bruxelles)

2) Catherine2) Jeanne-Baptiste Geneviève
2) Louis-Joseph d’Albert
2) Charles-Hercule
2) Jeanne-Thérèse
Angélique
d’Albert de Luynes «dame
de Luynes ° 01/04/1672 + 08/11/1758
d’Albert de Luynes
Pélagie d’Albert
d’Albert
de Volupté» ° 18/01/1670
(Paris) graf von Wertingen
dit «Chevalier
de Luynes
de Luynes
+ 18/11/1736 (Paris)
et de Hochenreichen, Prince
de Luynes»
° 08/10/1675
° 09/11/1668
ép. 25/08/1683 Ignazio
de Grimberghen (du SERG),
° 08/05/1674
+ 14/01/1756
+ 12/09/1746
Manfredo Giuseppe Scaglia
conseiller d’Etat Impérial et Ministre
+ 31/01/1734 (Paris)
(Paris)
(Paris)
di Verrua (Joseph Ignace
de Maximilien II de Bavière, colonel
chevalier de Malte (reçu en
ép. 16/03/1698
ép. 23/01/1694
Auguste Mainfroy Jérôme
des Gardes à pied, Feld-Maréchal Impérial,
minorité 03/02/1688),
Louis de Guilhem
CharlesScaglia, comte de Verua)
Ambassadeur extraordinaire de l’Empereur
capitaine de vaisseau
de Castelnau,
Antoine
colonel; Maréchal de camp,
Charles VII, Electeur de Bavière,
(1692), commandant
comte de
(de) Gouffier,
Commissaire-Général de
à la Cour de France
de compagnie des
Clermont-Lodève,
marquis d’Heilly
l’Artillerie +X 13/08/1704
ép. 17/03/1715 (compiègne) Princesse
Gardes du Pavillon Amiral
seigneur
° 1672
(Hochstädt)
Madeleine-Marie Honorine Charlotte
(1716), Chef d’Escadre
et marquis
[ descendance illégitime
+X 23/05/1706
de Berghes de Montigny ° Princesse
(19/05/1722)
de Saissac
de sa liaison avec Vittorio
(blessures
de Berghes + 03/11/1744
+ 25/04/1705
à Ramillies)

Amedeo II, Roi de Sicile ]

?? d’Albert
de Luynes
2 fils + jeunes
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Thérèse-Pélagie d’Albert de Luynes + 05/07/1736
Princesse de Berghes, comtesse de Grimberghen
ép. 22/01/1735 Marie-Charles Louis d’Albert, duc
de Montfort et Chevreuse ° 24/04/1717 + 08/10/1771

Albert de Luynes
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Charles-Honoré d’Albert de Luynes
et Jeanne-Marie Colbert

ducs de Luynes,
Chaulnes & Picquigny
Charles-Jean
Baptiste
d’Albert
de Luynes
° 27/10/1667
+ 03/08/1672
comte de Montfort
(-L’Amaury)

MarieThérèse
d’Albert
de Luynes
° 1668 + 1670

Honoré-Charles d’Albert de Luynes dit «duc de Montfort»
° 06/12/1669 + 13/09/1704 (Langkandal, d’un coup de pistolet dans les reins,
pendant l’escorte d’un convoi dans Landau) comte de Tours puis duc de
Chevreuse, Brigadier des armées du Roi (30/01/1696), lieutenant de la compagnie
des 200 Chevau-Légers de la Garde ordinaire du Roi (01/01/1702),
Maréchal de camp (29/01/1702)
ép. 17/02/1694 Marie-Anne Jeanne de Courcillon + 28/06/1718 (Paris)
(fille de Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau, Gouverneur de Touraine,
chevalier des Ordres du Roi, conseiller d’Etat d’épée, chevalier d’honneur de la
Dauphine puis de la Duchesse de Bourgogne, Grand-Maître des Ordres de SaintLazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel, et de Françoise-Anne Jeanne Morin)

? d’Albert
de Luynes (fils)
dit «Marquis
d’Albert»
+ jeune

Marie-Anne d’Albert de Luynes
° 1671 + 17/09/1694 (Paris)
ép. 28/08/1686 (château de Sceaux)
duc Charles-François Frédéric 1er
de Piney-Luxembourg
et de Beaufort-Montmorency
° 28/02/1662 + 04/08/1726

postérité qui suit (p.12)

Marie-Thérèse d’Albert de Luynes
° 11/01/1673 + 05/02/1743 (Paris)
ép. 1) 02/04/1693 (Dampierre)
Michel-Aldebert (ou Adalbert)
de Radriborsko, comte de Mortein
et de Châteauvillain, comte
du SERG +X 18/04/1695 (Namur)
ép. 2) 05/08/1698 IsmidonRené, comte de Sassenage,
Lieutenant-Général du Dauphiné,
1er Gentilhomme de la Chambre
de Philippe de France,
frère du Roi

Paul d’Albert
de Luynes
+ jeune
comte
de Châteaufort

Louis-Auguste d’Albert d’Ailly dit «Vidame d’Amiens»
° 22/12/1676 (Saint-Germain-en-Laye) +X 07/11/1744 (Paris)
créé duc de Chaulnes (1711), comte de Picquigny, Vidame d’Amiens,
colonel d’un régiment d’Infanterie, reprend le régiment de dragons
de son frère, lieutenant de la compagnie de 200 Chevau-Légers
de la Garde ordinaire du Roi (charge vacante depuis la + de son frère
aîné), Pair de France (reçu au Parlement 01/12/1711), chevalier des
Ordres du Roi (02/02/1724), Maréchal de France (11/02/1741)
(substitué au duc de Chevreuse, son père, dans la succession de Charles,
dernier duc de Chaulnes, sous condition de relever nom, armes
& cri de cette Maison de Chaulnes)

ép. 22/01/1704 Marie-Anne Romaine de Beaumanoir (fille d’HenriCharles, + 29/08/1701, seigneur de Beaumanoir et Malicorne, marquis
de Lavardin, Gouverneur de Bretagne, Ambassadeur extraordinaire
à Rome, chevalier des Ordres du Roi, et d’Anne-Louise Marie
de Noailles + 1693)

Marie-Françoise
Louis-Nicolas
d’Albert de Luynes
d’Albert de Luynes
° 15/04/1678 + après 1734
dit «Chevalier
ép. 26/01/1698
d’Albert»
Charles-Eugène
° 09/04/1679
duc de Lévis, comte
+X 09/07/1701 (Carpy,
à la tête de son régiment
de Charlus, depuis duc
de Dragons) comte
de Lévis, Pair de France,
de Châteaufort
chevalier des Ordres
du Roi ° 1669
+ 09/05/1734 (Paris)

postérité qui suit (p.16)
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Honoré Charles d’Albert de Luynes
et Marie Anne Jeanne de Courcillon

ducs de Luynes,
Chaulnes & Picquigny
Charles Philippe d’Albert de Luynes dit «duc de Luynes»
° 29 ou 30/07/1695 + 02/11/1758 (Dampierre) duc de Luynes et de Chevreuse-Montfort,
Pair de France, comte de Montfort et de Tours, mestre de camp d’un régiment de cavalerie
de son nom (25/07/1717), reçu Pair de France au Parlement (26/01/1723),
chevalier des Ordres du Roi (01/01/1748, reçu 02/02)
(substitution entre lui et le duc de Chaulnes concernant les duchés de Luynes, Chevreuse et Chaulnes
par contrat 18/06/1732, confirmée par lettres patentes 03/1733)

ép. 1) 10/02/1710 princesse Louise Léontine Jacqueline de Bourbon-Soissons,
Princesse de Neuchâtel ° 24/10/1696 + 11/01/1721 (fille de Louis-Henri légitimé de BourbonSoissons, Prince de Neufchâtel et de Wallengin (Suisse), dit «Prince de Neufchâtel»,
et d’Angélique Cunégonde de Montmorency-Luxembourg, ancienne Abbesse du chapitre
des chanoinesses de Poussay)
ép. 2) 13/01/1732 Marie Brulart + 11/09/1763 (Versailles) Dame d’honneur de la Reine
(reçue 18/10/1735) (fille de Nicolas Brulart, marquis de La Borde, 1er président du parlement
de Bourgogne, et de Marie Bouthillier de Chavigny, depuis duchesse de Choiseul ;
veuve de Louis Joseph de Béthune, marquis de Charost, Brigadier des armées du Roi
+X 11/09/1709 (Malplaquet)) > sans postérité

1) Elisabeth
Angélique
d’Albert
de Luynes
° 28/07/1715
+ 02/01/1722

12

Charlotte Mélanie
d’Albert de Luynes
° 10/09/1696
+ 12/04/1761
religieuse puis prieure
perpétuelle
des Bénédicitines
de Montargis

Marguerite
Eustachie
d’Albert
de Luynes
° 02/10/1697
+ 11/03/1736
religieuse
à Montargis

1) Marie-Charles Louis d’Albert de Luynes dit «duc de Montfort» puis «duc de Chevreuse»
° 24/04/1717 (Paris) + 08/10/1771 (Paris) duc de Luynes et de Chevreuse-Montfort, Pair de France, Prince de Neufchâtel
et de Walengin (Suisse) et d’Orange, comte de Dunois, seigneur de Senlisse et de La Cour, capitaine (12/03/1732)
puis mestre de camp au régiment de Luynes-cavalerie (06/07/1732), mestre de camp général des Dragons,
Brigadier (brevets 09/06/1736), Maréchal de camp (20/02/1743), Lieutenant-Général des Armées du Roi (01/01/1748),
Colonel-Général des Dragons (24/01/1754), Gouverneur de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris (22/09/1757),
chevalier des Ordres du Roi (01/01/1759, reçu 02/02) (cité avec sa 2° épouse à Senlisse (78), en 1767)
ép. 1) 22/01/1735 (dispense papale) Thérèse-Pélagie d’Albert de Grimberghen ° ~1719 + 05/07/1736 (Suresnes)
Princesse de Grimberghen (fille de Louis-Joseph d’Albert, Prince de Grimberghen,
et de Madeleine-Honorine Charlotte de Berghes)
ép. 2) 27/04/1738 Henriette-Nicole Princesse d’Egmont-Pignatelli ° 19/04/1719 + 01/09/1782 dame d’honneur de la
Reine (nommée 12/02/1751 en survivance de sa belle-mère, duchesse de Luynes ; s’en démet 15/04/1761) (fille de Procope-Maria
Antonino Filippo Carlo Nicolo Augustino d’Egmont-Pignatelli, duc de Gueldres et de Juliers, duc di Bisaccia,
Prince de Gavre et du SERG, comte d’Egmont, Grand d’Espagne, et d’Henriette-Julie Marie Claire de Durfort de Duras)
postérité qui suit (p.13)

Paul d’Albert de Luynes
° 05/02/1703 + 22/01/1788 (Paris)
colonel d’un régiment d’Infanterie à son
nom (06/03/1719), entre dans les ordres,
Evêque de Bayeux (1729), reçu
à l’Académie Française (1743),
1er Aumônier de la Dauphine, Princesse
de Saxe (14/01/1747), Archevêque
de Sens (09/08/1753), membre
de l’Académie des Sciences (1755,
astronomie), Cardinal au titre de SaintThomas in Parione (1756), PrélatCommandeur des Ordres (01/01/1759)
(bienfaiteur de l’Université et de l’Académie
des Belles-Lettres de Caen)

1) Marie Charlotte
d’Albert de Luynes
° 21/09/1719
+ 11/08/1721

? Marie
Françoise
Félicité
d’Albert
de Luynes

Albert de Luynes

ducs de Luynes,
Chaulnes & Picquigny
1) ?
d’Albert
de Luynes
°&+
14/10/1735

2) HenrietteCharlotte
d’Albert
de Luynes
° 23/03/1739
(Paris)
+ 25/03/1744
(Paris)

12

Marie-Charles Louis d’Albert de Luynes
et 1) Thérèse-Pélagie d’Albert de Grimberghen
et 2) Henriette-Nicole d’Egmont-Pignatelli

2) Charles-Marie
2) Louis (Jacques) -Joseph Charles Amable
Léopold
d’Albert de Luynes dit «comte d’Albert»
d’Albert de Luynes
puis «duc de Luynes» ° 04/11/1748 (Paris)
dit «Comte de Dunois»
+ 20/05/1807 (Paris) duc de Luynes et de Chevreuse,
° 23/05/1740 (Paris)
sous-lieutenant au régiment Colonel-Général
+ 12/04/1758
de Dragons (04/11/1764), capitaine au même
(Ruremonde)
(28/03/1766), mestre de camp lieutenant au même
mestre de camp,
(24/03/1769)
lieutenant en second
ép. 19/04/1768 (Paris) Guyonne-Elisabeth Josèphe
au régiment Colonelde Montmorency-Laval ° 14/02/1755 + 24/07/1830
Général des Dragons (fille de Guy André Pierre, duc de Laval, Lieutenant-Général
(26/12/1755)
des armées du Roi, et de Jacqueline Hortense de BullionFervaques) (châtelaine d’Esclimont, près Gallardon)

Pauline-Hortense d’Albert de Luynes
° 01/01/1774 (Paris) + 30/07/1858
(Bonnétable)
ép. 12/08/1788 Matthieu-Jean
de Montmorency-Laval,
duc de Montmorency
° 10/07/1767 + 24/03/1826

2) Charles-Casimir
Joseph
d’Albert de Luynes
° 05/02/1754 (Paris)
+ 06/02/1754 (Paris)
comte de Montfort

2) Marie-Paule
2) PaulineAngélique
Sophie
d’Albert de Luynes
d’Albert
° 07/09/1744 (Paris)
de Luynes
+ 17/10/1781 (Paris)
dite
ép. 23/05/1758
«Mademoiselle
(Dampierre)
d’Albert»
Marie-Joseph Louis
° 16/12/1756
d’Albert d’Ailly, Vidame
d’Amiens puis duc
de Chaulnes
° 24/11/1741
+ 24/10/1792

Charles-Marie Paul André d’Albert de Luynes
° 16/10/1783 (Paris) + 20/03/1839 (Dampierre)
duc de Luynes, Chevreuse et Chaulnes
ép. 24/01/1800 Françoise de Pelet de Narbonne-Fritzlar
° 15/01/1785 (Paris) + 05/07/1813 (Lyon) (fille de François
Bernard Pelet de Narbonne, comte de Pelet,
et d’Adélaïde Le Conte de Nonant de Pierrecourt)

postérité dont :
Elisabeth de Montmorency-Laval
° 18/08/1790 + 27/06/1834
ép. 04/02/1807 (Paris) Louis-François
Sosthène de La Rochefoucauld
° 15/02/1785 (Paris) + 05/10/1864
(Armanvilliers) 2ème duc de Doudeauville
(ép. 2) 18/08/1841 Henriette de La Brousse
de Verteilhac + 1881/82)

Honoré-Théodoric Paul d’Albert de Luynes
° 15/12/1802 (Paris) + 15/12/1867 (Rome)
duc de Luynes, Chevreuse et Chaulnes
ép. 1) 1822 Marie-Françoise Dauvet de Maineville
+ 23/07/1824 (fille de Gabriel Nicolas Dauvet,
marquis de Maineville, et de Marie Françoise
Vachon de Briançon de Belmont)
ép. 2) 19/03/1846 Jeanne d’Amys de Ponceau
+ 26/07/1861 (Dampierre)
postérité qui suit (p.14)
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ducs de Luynes & Chevreuse
ducs de Chaulnes & Picquigny

Honoré Théodoric Paul d’Albert de Luynes
et 1) Marie Françoise Dauvet de Maineville
et 2) Jeanne d’Amys de Ponceau

1) Honoré Louis Joseph d’Albert de Luynes
° 03/02/1823 + 09/01/1854 (Paris) duc de Chevreuse
ép. 12/09/1843 Julie Valentine de Contades ° 02/02/1824 + 28/10/1900
(fille de Jules, vicomte de Contades, et de Jeanne d’Amys de Ponceau)

Charles Honoré Emmanuel d’Albert de Luynes
Marie Julie d’Albert de Luynes
° 22/06/1845 +X 02/12/1870 (Loigny)
° 21/07/1844 + 15/11/1865
duc de Luynes et de Chevreuse
(château du Lac)
ép. 05/12/1867 (Paris) Yolande de La Rochefoucauld
ép. 03/06/1863 (Paris) Elzéar
° 20/06/1849 + 29/10/1905
Charles de Pontevès duc de Sabran
° 19/04/1840 (Marseille)
+ 06/04/1894 (Csiczso)

Honoré Charles Marie Sosthène
d’Albert de Luynes ° 30/10/1868 (Dampierre)
+ 13/03/1924 (Paris) duc de Luynes et de Chevreuse
ép. 12/12/1889 (Paris) Simone de Crussol d’Uzès
° 07/01/1870 (Paris) + 1946 (Paris) (fille
d’Emmanuel de Crussol, duc d’Uzès
et de la comtesse Anne de Rochechouart-Mortemart)

Paul Marie Honoré Stanislas d’Albert de Luynes
° 16/02/1852 (Dampierre) + 26/09/1881 (Sablé) duc de Chaulnes et de Picquigny
ép. 01/04/1875 (Paris) princesse Sophie Galitzine ° 20/12/1858 + 14/02/1883

Marie Thérèse
d’Albert de Luynes
° 21/01/1876 (Paris)
+ 21/10/1941 (Paris)
Yolande Louise Marie d’Albert de Luynes ép. 10/01/1894 (Paris) (div. 1940)
° 06/08/1870 (Dampierre)
Louis de Crussol, duc d’Uzès
+ 18/10/1852 (Cannes)
° 15/09/1871 + 23/09/1943 (Paris)
ép. 06/12/1892 (Dampierre)
Adrien Maurice, duc de Noailles
° 22/09/1869 (Paris)
+ 23/10/1953 (Cannes)

Emmanuela Anne
Charles Honoré
Yolande Charlotte
Jacques Philippe
Simone Valentine
Marie Louis
Marie Gabrielle
d’Albert de Luynes
d’Albert de Luynes
° 31/08/1892 (Dampierre)
° 26/09/1891 (Dampierre)
+X 29/01/1918
+ 05/07/1947 (Hyères)
(acc. avion Chantilly)
ép. 12/08/1926 (Paris) (div. 1940)
duc de Chevreuse
François de Corbel-Corbeau,
marquis de Vaulserre
° 02/07/1892 (Hagondange)
+ 05/02/1976 (Nice)

Elisabeth Philippe
Mathilde Marie Gabrielle
d’Albert de Luynes
° 24/09/1895 (Dampierre)
+ 04/11/1976 (Paris)
ép. 15/03/1922 (Paris)
Emmanuel,
marquis de Bourg de Bozas
° 16/06/1893 (Paris)
+ 08/03/1990 (Paris)

Yolande Louise
Valentine Marie
d’Albert de Luynes
° 15/09/1897 (Dampierre)
+ 01/09/1945 (Dampierre)

Emmanuel Théodore
d’Albert de Luynes
° 10/04/1878 (Paris) + 23/04/1908 (Paris)
duc de Chaulnes et de Picquigny
ép. 15/02/1908 (New York)
Theodora Shonts ° 21/03/1882
(Washington) + 19/10/1966 (Paris)

Marie Adrienne Mathilde
d’Albert de Luynes
° 14/11/1898 (Paris)
+ 31/01/1929 (Paris)
ép. 15/04/1925 (Paris)
Napoléon Lannes,
duc de Montebello
° 15/03/1903 (Paris)
+ 22/05/1988 (Mareuil)

Philippe Anne Louis
Marie Dieudonné
d’Albert de Luynes
° 12/08/1905 (Dampierre)
+ 13/07/1993 (Luynes)
duc de Luynes
et de Chevreuse
ép. 05/07/1934 (Paris)
Juana Maria Diaz Unzue
° 10/06/1914
(San Fernando)
+ 31/05/1993 (Luynes)
postérité qui suit (p.15)
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ducs de Luynes
& Chevreuse
Inès Simone Jeanne
Marie Thérèse Charlotte
d’Albert de Luynes
Mademoiselle
de Luynes
° 28/07/1939 (Paris)
ép. 04/06/1960 (Paris)
prince Napoléon Murat
° 15/07/1925 (Paris)

Elisabeth Marie
d’Albert de Luynes
Mademoiselle
de Chevreuse
° 29/05/1942
(Buenos Aires)
ép. 30/06/1962 (Paris)
Roland Le Gras,
comte de Luart
de Montsaulnin
° 12/03/1940 (Paris)

Philippe Anne Louis Marie Dieudonné
d’Albert de Luynes
et Juana Maria Diaz Unzue

Jean
Charles
d’Albert de Luynes
d’Albert
° 16/02/1945
de Luynes
duc de Luynes
° 28/11/1943
+ 25/03/1959 ép. 24/09/1973 (Paris)
Christine Hélène
duc
Roussel
de
° 10/04/1951
Chevreuse
(Neuilly)

Philippe Jean Paul
d’Albert de Luynes
° 03/01/1977 (Neuilly)
duc de Chevreuse

Hélène
Christine Marie
d’Albert de Luynes
° 16/02/1979 (Neuilly)

Jacques François
Marie Raymond
d’Albert de Luynes
° 17/09/1946
(Buenos Aires)
duc de Chaulnes
ép. 28/11/1977
(Buenos Aires)
Susana Inès Cruz
Suarez ° 27/08/1942
(Tres Arroyos)

Charles
d’Albert
de Luynes
° 03/05/1978

Marie
d’Albert de Luynes
° 16/01/1948
(March del Plata)
ép. 09/12/1966 (Paris)
(div. 1972) Jean
Robert Loppin,
comte de Montmort
° 20/03/1939 (Paris)

Thomas Marie
Pierre Marie
Raymond
Raymond Philippe
d’Albert de Luynes d’Albert de Luynes
° 03/02/1956
° 25/03/1952
(Boulogne-Bill.)
(Boulogne-Bill.)
président
ép. 11/11/1980
de la SHARY
(Buenos Aires)
(Société Historique
Teresa Larivière
et Archéologique
° 12/12/1956
de Rambouillet
(Buenos Aires)
et de l’Yveline)

Marie
d’Albert
de Luynes
° 26/06/1982

Pierre
d’Albert
de Luynes
° 18/10/1983

Paul
d’Albert
de Luynes
° 12/03/1987
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Louis Auguste d’Albert d’Ailly
et Marie Anne Romaine de Beaumanoir

ducs de Chaulnes
& Picquigny

Louis-Marie d’Albert d’Ailly
° 31/07/1705
+ 23/11/1724 (Chaulnes)
Vidame d’Amiens, lieutenant
de la compagnie
des Chevau-Légers
de la Garde ordinaire
du Roi (en survivance

Charles-François d’Albert d’Ailly
dit «duc de Picquigny»
° 06/09/1707 + 14/07/1731 (Paris) comte puis duc
de Picquigny, colonel d’un régiment d’infanterie
(sur démission du comte de Montfort depuis cardinal
de Luynes), lieutenant de la compagnie de ChevauLégers
de la Garde ordinaire du Roi

de son père 20/05/1717)

(en survivance de son père 08/01/1729)

ép. 17/01/1729 (Paris) Marie Sophie de Courcillon
° 06/08/1713 + 04/04/1756 (Paris) (fille de Philippe Egon
de Courcillon, marquis de Dangeau, et de Françoise
de Pompadour, duchesse de La Valette ; ép. 2) Hercule
Mériadec de Rohan, Prince de Rohan et de Soubise)
Marie Thérèse d’Albert de Luynes
° 18/11/1730 (Paris)
+ 13/05/1736 (Paris)

Louis-Marie Joseph Romain d’Albert d’Ailly
est le dernier Vidame d’Amiens.
Ses biens sont saisis et adjugé à Pierre Bryet, écuyer,
seigneur de Bernapré.
Picquigny est revendu le 25/04/1775 à Liefman Calmer,
Grand Bourgeois de La Haye
puis, le 21/10/1779, à Charles-Philippe de Bourbon,
comte d’Artois (futur Charles X).
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Marie-Thérèse
d’Albert
de Luynes
° 1711
+ 1714

Louis-Joseph
Marie-Thérèse
d’Albert
d’Albert de Luynes
de Luynes
° 10/02/1709 + 11/07/1765
° 1713
ép. 21/01/1722
+ 1714
Louis de Rougé,
marquis de Plessis-Bellière
° 1706 + 24/06/1732
postérité

Marie-Françoise
de Sales
d’Albert de Luynes
° 04/08/1710
+ 14/01/1749
religieuse
Bénédictine
à Montargis

(2 fils + en bas-âge)

Michel-Ferdinand d’Albert d’Ailly dit «Vidame d’Amiens» puis «Duc de Picquigny»
° 31/12/1714 (Versailles) + 23/09/1769 (Paris) chanoine à Strasbourg (reçu à 7 ans),
Vidame d’Amiens, duc de Picquigny, lieutenant de la compagnie des Chevau-Légers
de la Garde ordinaire du Roi (25/02/1735), Gouverneur de Picardie, membre honoraire
de l’Académie des Sciences (1743, Astronomie, Physique), Maréchal de camp (14/05/1743),
duc de Chaulnes (1744), Aide de camp du Roi (1744), reçu Pair de France au Parlement
(08/04/1745), Lieutenant-Général en Bretagne (01/07/1747), Commandant en chef
de la Province (remplace le duc de Penthièvre, Gouverneur-Général, par commission
27/09/1750), Lieutenant-Général des Armées du Roi (01/01/1748), chevalier des Ordres
du Roi (01/01/1751), Gouverneur & Lieutenant-Général en Picardie et Artois (01/01/1752)
ép. 23/02/1734 Anne-Josèphe Bonnier de La Mosson + 04/12/1782 (Paris)
(fille de Joseph Bonnier, baron de La Mosson, Trésorier-Général des Etats
du Languedoc, et d’Anne Melon)
Louis-Marie Joseph Romain d’Albert d’Ailly dit «Vidame d’Amiens» puis «Duc
de Picquigny» ° 24/11/1741 (Versailles) + 23/10/1792 (Chaulnes) duc de Chaulnes
(1769), créé duc de Picquigny (1761), cornette aux Chevau-Légers de la Garde ordinaire
du Roi (surnuméraire, par brevet & commission de mestre de camp 19/06/1756 ; s’en démet fin
1769), chimiste
ép. 23/05/1758 (Dampierre) Marie-Paule Angélique d’Albert de Luynes
° 07/09/1744 + 17/10/1781 (Paris) dame du Palais de la Reine (29/01/1766) (fille
de Marie Charles Louis, duc de Chevreuse, et d’Henriette Nicole d’Egmont-Pignatelli)

Honoré d’Albert
et Anne de Rodulf

Albert de Luynes

ducs de Luxembourg
& de Piney
7

Léon d’Albert ° 1582 (Mornas) + 25/11/1630 (Paris)
seigneur de Brantes (Comtat Venaissin), créé duc de Luxembourg et de Piney
(08/02/1621), Prince de Tingry, capitaine d’une compagnie au régiment
des Gardes (1617) puis lieutenant de la compagnie des Chevau-Légers
de la Garde ordinaire du Roi, conseiller d’Etat d’épée, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, chevalier de Ses Ordres (31/12/1619), Gouverneur de
La Bastille puis Gouverneur de Blaye (~1620)
ép. 05/07/1620 (à charge d’adopter le nom et les armes de cette Maison)
la duchesse Marguerite-Charlotte de Luxembourg et de Piney
° 19/01/1607 + 16/11/1680 (Ligny) (fille d’Henri de Luxembourg, duc de Piney,
Pair de France, et de Madeleine de Montmorency, dame de Thoré ;
ép. 2) Charles Henri de Clermont-Tonnerre + 08/07/1674)

Marie-Louise Claire Charlotte
(alias Antoine) d’Albert de Luxembourg
° 1623 + 16/07/1706 (Versailles)
Princesse de Tingry, professe à l’Abbaye-au-Bois
(Paris, Ordre de Saint-Bernard), dame du Palais de la Reine,
Coadjutrice au chapitre des chanoinesses de Poussay
(Abbaye Notre-Dame & Sainte-Menne de Poussay)
(Poussay, Poussai, Poussey ?, 1665, se démet 18/03/1699
en faveur de sa nièce Angélique Cunégonde de MontmorencyLuxembourg, reçue Abbesse en 1699 avant d’épouser
le Prince de Neufchâtel)
(religieuse à 12 ans, Maîtresse des Novices à 18,
défroquée, relevée de ses voeux)
(Ses armes : «D’or, au lion couronné de gueules»)

Henri Léon
° 05/08/1630 + 19/02/1697
duc de Luxembourg et de Piney, Pair de France,
entre dans les Ordres, prêtre, connu sous le nom
d’«Abbé de Luxembourg»
(devenant prêtre, il cède ses titres en 1660
à sa soeur utérine Madeleine Charlotte Bonne
de Clermont-Tonnerre, épouse
de François Henri de Montmorency,
comte de Boutteville puis duc de Luxembourg
et Maréchal de France)
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Jean d’Albert «Le Vieux»
et Catherine de Béziers

Seigneurs de Boussargues
& barons de Montclus
Thomas III d’Albert + après 21/01/1518
seigneur de Boussargues, baron de Montclus

Thibauld d’Albert
dit «de Bagnols»

(hommage pour Boussargues 08/04/1499 à la mort de Jean, son oncle ;
il cède la baronnie de Montclus à son frère et teste 24/01/1518)

ép. 1) 07/02/1486 Catherine Hébrard (ou Ebrard) (fille de Jean,
seigneur de Saint-Julien-de-Peyrolas, et d’Armande Corderii ;
veuve de Simon de Valaurie)
ép. 2) 30/11/1503 Marthe de Porcellet
(fille d’André, seigneur de Maillane et de Fos, et de Raimonde de Boche)
ép. 2) Aliénor (ou Alix) d’Urre (fille de Jean d’Urre, seigneur de Teissière
(ou Tessières) et de Venterol, et de Mainarde de Saint-Jalle)

compléments et postérité
qui suivent (p. 19) des
barons de Montclus
& seigneurs de Saint-André
et Mondragon

(obtient par testament l’usufruit et l’administration de tous les biens de son mari)

liaison avec X) ?

1) Armande d’Albert
ép. Jean Petiti,
juge de la ville de Bagnols
(frère de Guillaume,
confesseur et prédicateur
du roi François 1er
puis évêque de Saint-PolTrois-Châteaux en 1532)

1) Catherine d’Albert
ép. Pierre d’Agrain
dit « de Bagnols»
+ dès 19/04/1537

1) Claude d’Albert
ép. 28/11/1518
François
de Fiennes

2) Gabrielle d’Albert
ép. 21/02/1523
Antoine de Banes
(ou Banne),
seigneur d’Avejan

3) Antoinette
d’Albert

3) Louise d’Albert, dame
3) Jeanne
X) Toinette
de Boussargues (substituée à sa soeur)
d’Albert
bâtarde
(héritière
ép. 1) 18/09/1531 Jean
ép. 20/11/1531 d’Albert
de son père
(citée dans
de Montfaucon, seigneur de Canillac
Antoine
avec substitution
le testament
(ou Conilhac) (fils de Guérin,
Vèzenobre
sur sa soeur
de son père)
seigneur de Roquetaillade)
(ou
Louise)
postérité
ép. 2) 03/11/1542 André d’Aragouse
Vicenobre),
(dont un comte d’Avejan,
(ou de Ragouse), chevalier, seigneur
seigneur
sans
commandant des
de
Com
et
de
Saint-Jean-d’Aiguise
de
Ferrières,
alliance
Mousquetaires Gris)
(en partie, Champagne), lieutenant
Viguier
d’Haroncourt, au Gouvernement
de Sauve
de La Chapelle en Thiérache,
(diocèse
enseigne de la compagnie
de Nîmes)
du duc d’Etampes
1) Jean de Montfaucon
(reçoit de sa mère sa seigneurie de Boussargues
09/05/1569 qui passe ensuite aux Vogüé
par l’alliance de Dorothée de Montfaucon,
fille de Jean, avec Melchior de Vogüé)
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Barons de Montclus,
seigneurs de Saint-André
& de Montdragon

Thibauld d’Albert dit «de Bagnols»
+ 29/01/1526 (teste 29/01/1526) seigneur de Saint-André d’Oleyrargues, Saint-Michel d’Euzet,
Saint-Gervais, Saint-Laurent, du Pin, Gabrières, co-seigneur de Sabran, baron de Montclus
(fait déclaration 17/11/1496 des biens de l’un de ses vassaux avec son beau-père Antoine de Bagnols ;
hommage au Roi pour les censives tenues à Bagnols ; acte de vente 25/09/1510)

ép. 1) 23/11/1486 Michelette de Bagnols, dame de Sabran (fille d’Antoine,
seigneur de Saint-Michel d’Euzet, co-seigneur de Saint-Laurent-de-Cornois,
Saint-Gervais, La Roque, Cocols, et d’Armande Rainaud-de-Dieu (de Deo)
ép. 2) Gabrielle, damede Montdragon (fille d’Etienne, seigneur de Montdragon,
et de Louise de La Baume-Suze)
(établie par testament 29/01/1526 tutrice et administratrice de leurs enfants)

Paul d’Albert dit « de Montdragon»
+ après 1576 (teste le 09/11/1592)
seigneur de Montdragon, Barbantanne, Darboux, etc.,
capitaine de 50 hommes d’armes, sert à l’armée de Piémont
avec son cousin Léon d’Albert, seigneur de Luynes,
X à Cérizolla (1544), associé à la conclusion de la Paix
signée à Avignon (1563, Maréchal de La Viefville), Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi Charles IX (par Lettres
du 21/12/1564), chevalier de l’Ordre du Roi (1568)
(reprend nom et armes de Montdragon par obligation du legs
de son oncle maternel Amauri de Montdragon 19/05/1541 ;
fait un legs à Jeanne de Tende, son épouse et institue
son neveu Paul de Mistral, baron de Dons,
fils de soeur Louise, comme son héritier)

ép. Jeanne de Lascaris dite «de Tende»

Edouard d’Albert dit «de Saint-André» +X 15/11/1569 (Nîmes)
seigneur de Saint-André, co-seigneur du Pin, seigneur de Sabran, chevalier
de l’Ordre du Roi, Gouverneur d’Aigues-Mortes, Capitaine de La Tour de La Carbonnière
(sur révocation de Pierre d’Aise par lettres 07/03/1560 puis par commission du vicomte de Joyeuse, 22 et 23/03/1566),
capitaine de 50 hommes de pied et arquebusiers pour la garnison d’Aigues-Mortes
(substitué dans ses biens et titres à son frère par le testament de leur père ;
ses armes (sceau) : un lion et 2 burelles pour brisure)

ép. 29/06/1564 Marguerite de Bourdicq (fille de Pierre de Bourdicq, seigneur de Saint-Montan,
capitaine du château de Moulins, Gouverneur de Montpellier, et de Françoise de Gaudete des Urcières)
Marguerite d’Albert, dame de Saint-André et de Sabran
ép. (c.m.) 10/01/1588 Charles d’Audibert,
seigneur de Lussan et de Gondargues
(fils de Gabriel d’Audibert, seigneur de Lussan)

Louise d’Albert
Marguerite d’Albert + 1591
ép. 1) Jean (Pierre) de Sade,
religieuse, Prieure de Notre-Dame
de Valsauve-Les-Verdfeuille et du monastère seigneur et baron de La Goy
et de Rosmenil
de Saint-Denis de Bagnols
(elle en est dit Prieure perpétuelle après sa tante
ép. 2) 06/01/1555
Anne de Montdragon)
François de Mistral(s),
Abbesse de Saint-Pierre du Puy d’Orange
baron de Dons et Croze,
(1566) et de Sainte-Marie- des-Plans
seigneur de Mirabel
(s’en démet en faveur de sa soeur en 1591)

Anne d’Albert
dite «Mademoiselle
de Saint-André»
religieuse au monastère
de Valsauve-Les-Verdfeuille
puis rejoint sa soeur à Orange
où elle devient Abbesse (1591,
sur démission de sa soeur)
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Armes, Devise, Supports :
Albert (d’) «D’or, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d’azur.»
Albert (d’) de Luynes (ducs de Luynes) : «Écartelé : aux 1 & 4, d’azur à 4 chaînes d’argent en sautoir, aboutissantes en coeur
à un anneau d’argent ; aux 2 & 3, d’or au lion de gueules couronné, armé et lampassé du même ; et sur le tout, de Neufchâtel,
qui est d’or, au pal de gueules, chargé de 3 chevrons d’argent»
Albert de Luynes-Neufchâtel «Aux 1 & 4 d’azur à 4 chaînes d’argent posées en sautoir, mouvantes d’un annelet d’argent
en abîme et aboutissant dans les angles du quartier ; aux 2 & 3 d’or au lion de gueules armé, lampassé et couronné d’azur ;
sur le tout (Neuchâtel) d’or au pal de gueules chargé de 3 chevrons d’azur»
Albert d’Ailly «De gueules, à 2 branches d’alisier d’argent passées en double sautoir, au chef échiqueté d’azur et d’argent
de 3 tires, avec en coeur, entre les branches d’alisier, un écusson d’or, au lion d’Albert.»
Albert d’Ailly «Écartelé : aux 1 & 4, d’or, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d’azur (Albert) ; aux 2 & 3, de gueules,
à 2 branches d’alisier d’argent, passées en double sautoir, et au chef échiqueté d’azur et d’argent, de 3 tires (Ailly).»
Albert (d’) de Luynes (ducs de Chaulnes et de Picquigny) : «De gueules à 2 branches d’alisier d’argent passées en double
sautoir, au chef échiquetéd’argent et d’azur de 3 traits (Ailly) ; sur le tout, d’azur, à 4 chaînes d’argent en sautoir, aboutissantes
en coeur à un anneau d’argent ; parti d’or, au lion de gueules couronné, armé et lampassé du même (Albert)»
Albert de Laval «Échiqueté d’or et d’azur.»
Albert (d’) de Laval «Écartelé : aux 1 & 4, échiqueté d’or et d’azur (Albert) ; aux 2 & 3, d’or, à la croix de gueules, cantonnée
de 16 alérions d’azur et chargée de 5 coquilles d’argent (Montmorency-Laval)».
Couronne de marquis.
Albert de Luynes de Brantes Armes avant 1620 : «Écartelé: aux 1 & 4, d’or, au lion de gueules, couronné du même (Albert) ; aux
2 & 3, d’azur, à 2 louves affrontées d’argent (Segur). Sur le tout de gueules à une massue d’or, armée de picotons d’argent, au chef
du même, chargé d’un gonfanon de gueules (Sarras.) ; le tout brisé d’une bordure écartelée de gueules et d’or.»
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en vert : mise en évidence des armes originelles des Alberti

Armes des Alberighi & Alberti en Italie
Alberighi Florence - (Maison éteinte en 1348)
«D’azur, à trois chaînes d’argent posées en pairle mouvantes d’un annelet d'or en abîme»
Alberti Sicile :
«D'azur, à quatre chaînes d'or posées en sautoir mouvantes d'un annelet du même en abîme &
aboutissantes dans les angles de l'écu le tout accompagné en chef d'un écusson d'or chargé d'une
fleur-de-lis de gueules»
Alberti Toscane : Les armes d'Albert de Roquevaux
Alberti Rome - Baron de l'Empire français, 1811 :
«Coupé : au 1, parti : a) d'argent, au griffon rampant contre un pommier de sinople fruité de gueules ;
b) de gueules, à une tête de lion arrachée d'argent (baron ministre) ; au 2, d'azur, à trois quintefeuilles
d'argent rangées en fasce»
Alberti Trévise :
«D'azur, à un feu de gueules accompagné en chef d'une couronne d'or»
Alberti Venise - (Chevaliers du Saint-Empire, 28/04/1694; comtes bavarois, 03/03/1695) :
«Écartelé : aux 1 & 4, de gueules, à quatre chaînes d'argent posées en sautoir mouvantes d'un annelet
du même en abîme & aboutissantes dans les angles du quartier ; aux 2 & 3, d'azur, au lion d'argent
couronné d'or ; au chef de l'écu d'or brochant sur l'écartelé, chargé d'une aigle éployée de sable
accostée de deux étoiles d'argent ladite aigle couronnée d'or avec la couronne impériale entre ses
deux têtes tenant de sa griffe dextre un sceptre d'or & de sa senestre une épée d'argent garnie d'or
& chargée sur sa poitrine d'un écusson de gueules à la fasce d'argent ; sur le tout des écartelures,
un écusson d'or couronné du même chargé d'un arbre terrassé de sinople ; Casque couronné ; Cimier
: le lion du 2, issant tenant une épée d'argent garnie d'or entre un vol de sable, chaque aile chargée
de deux étoiles d'argent rangées en bande sur l'aile dextre & en barre sur l'aile senestre ; Lambrequin
: à dextre, d'or & de sable ; à senestre, de gueules, d'argent & d'azur ; Supports : deux lions d'or
couronnés du même»
Alberti Florence - (Maison éteinte le 14/01/1836) :
«D'azur, à quatre chaînes d'argent posées en sautoir mouvantes d'un annelet d'or en abîme et
aboutissantes dans les angles de l'écu ; Casque couronné ; Cimier : un lion issant d'or tenant un listel
flottant d'argent inscrit des mots HIS ASTRINGOR CATENIS en lettres de sable ; Lambrequin : d'or &
d'azur»
Alberti Florence - (Ex-Libris) :
«D'azur, à quatre chaînes d'argent posées en sautoir mouvant d'un annelet d'or en abîme et
aboutissant dans les angles de l'écu le tout accompagné en chef d'une demi-étoile de gueules faillie
vers la pointe»
Alberti (Comte) - Italie - Comte de Passinetto par succession de la famille Craveri 1855 (Crottalangua
Annuario (Crottalanga Annuario della Nobillita 1905) :
«Coupé : au 1, d'azur au soleil d'or naissant du coupé ; au 2, d'argent à trois roses de gueules
boutonnées d'or rangées en fasce ; Cimier : une étoile de huit rais d'or ; Devise PULCHRIOR IN
TENEBRIS»
Alberti Florence - (Maison éteinte le 17/09/1685) :
«Parti : au 1, coupé : a) échiqueté d'azur & d'argent ; b) de gueules plein au 2 d'azur à trois fasces
d'or»
Alberti del Gludice Florence :
«D'azur, à quatre chaînes d'argent posées en sautoir mouvantes d'un annelet du même en abîme
& aboutissantes dans les angles de l'écu»

Alberti di Lippo Florence :
«Bandé d'or & de gueules à la fasce d'azur brochant sur le tout»
Alberti (degli) Dalmatie :
«D'azur, à deux bandes d'or ; Casque couronné ; Cimier : trois plumes d'autruche, une d'azur
entre deux d'or»

Armes des Alberti dans l’Empire (SERG, Autriche) & en Espagne
Alberti di Poja Italie, Tyrol - (Comtes du Saint-Empire, 29/03/1774) :
«Coupé : d'azur, à l'aigle d'argent membrée & couronnée d'or, sur un palé de gueules & de sinople
à la fasce d'or sur le coupé ; Trois casques couronnés ; Cimiers : 1° : l'aigle contournée ; Lambrequin :
d'argent & d'azur ; 2° : un laurier au naturel ; Lambrequin : d'argent & de sinople ; 3° : un lion d'or
couronné du même ; Lambrequin : d'or & de gueules ; Supports : deux léopards lionnés d'or couronnés
du même»
Alberti Prusse :
«D'azur, au dauphin nageant d'argent»
Alberti Vienne :
«Coupé : au 1, d'or, à l'aigle éployée de sable surmontée d'une couronne princière ; au 2, d'azur,
à une montagne de trois coupeaux d'or surmontée d'un soleil du même»
Alberti Wurtemberg - (Anobli le 02/01/1807) :
«D'argent, au palmier de sinople terrassé du même ; Casque couronné ; Cimier : un senestrochère
armé au naturel bordé & liséré d'or posé sur le coude tenant une palme de sinople en barre»
Alberti Nuremberg :
«D'or, au cerf rampant au naturel colleté d'un ruban de gueules à la bordure de sable ;
Cimier : le cerf issant ; Lambrequin : d'or & de sable»
Alberti Princes de Grimberghe - Autriche (Princes du Saint-Empire 01/09/1742. Maison éteinte
le 08/11/1758) - «Les armes d'Albert de Luynes ; Tenants : deux sauvages de carnation ceints
& couronnés de lierre armés de massues ; Manteau armorié sur les courtines doublé d'hermine
sommé de la couronne ducale»
Alberti Comté de Görz (Autriche) :
«Coupé : d'argent sur azur, au lion d'or tenant de sa patte dextre une branche feuillée de sinople
supportant de sa patte senestre une pomme d'or & rampant contre un arbre de sinople le tout brochant
sur le coupé & soutenu d'une terrasse de sinople ; Casque couronné ; Cimier : le lion issant
(moins l'arbre) ; Lambrequin : d'argent d'or & d'azur»
Alberti Munich - (Noblesse du Saint-Empire, 04/01/1689. Maison éteinte) :
«Parti : au 1, de gueules, au lion contourné d'or couronné du même tenant entre ses pattes une épée
d'argent garnie d'or en pal ; au 2, d'azur, au lion d'or couronné du même tenant de ses pattes
une banderole flottante à senestre fascée de quatre pièces d'or d'azur de gueules & d'argent
& une couleuvre ondoyante au naturel posée en pal brochant sur ledit fascé ; Deux casques couronnés
; Cimiers : 1° : le lion du 2, issant & contourné, la banderole flottante à dextre ; Lambrequin :
d'argent & d'azur ; 2° : le lion du 1, issant tourné à dextre ; Lambrequin : d'argent & de gueules»
Alberti d'Enno Tyrol - (Comtes du Saint-Empire, 12/10/1714) :
Armes anciennes : «D'argent, à la barre d'azur chargée d'une étoile d'or ; Cimier : un demi-vol
aux armes de l'écu»
Armes modernes : «Écartelé : aux 1 & 4, d'or, à la demi-aigle de sable membrée & couronnée du
champ mouvante du parti aux 2 & 3, d'argent, à la bande d'azur chargée d'une étoile d'or ; Casque
couronné ; Cimier : un vol de sable chaque aile chargée d'une étoile d'or ; Lambrequin : à dextre,
d'or & de sable ; à senestre, d'argent & d'azur»
Alberti Espagne :
«De gueules, à quatre A d'or appointés en coeur & entrelacés d'une macle du même chargée
d'un cinquième A du second, l'A du chef chargé d'un P aussi d'or»
Alberti Ile de Minorque - (Anobli le 21/03/1711) :
«D'or, à un frêne de sinople issant d'une mer d'azur agitée d'argent»
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Albertas Provence - Cette famille venue d'Alba (Italie) ~1360, s'est fixée à Apt puis à Marseille :
«Écartelé : aux 1 et 4, fascé d'or & de gueules (Glandevès) ; au 2, de gueules, au château d'or ouvert
& ajouré de sable donjonné de trois tourelles d'or (Castellane) ; au 3, de gueules, à la croix
de Toulouse d'or (Forcalquier) ; sur le tout, d'Albertas qui est de gueules au loup ravissant d'or»
Albertas Provence - (Marquis, 04/09/1817) :
«De gueules, au loup rampant d'or ; Cimier : deux lévriers issants & affrontés au naturel ; Supports :
deux lévriers au naturel ; Devise TALIS NOSTER AMOR ; L'écu accosté de deux flambeaux allumés»
Albertas Provence - (Bach. Defl. Etat présent) :
«Autre Devise : FATA VIAM INVENIENT»
Albertis (de) Vérone :
«D'azur, à quatre chaînes d'or posées en sautoir mouvantes d'un annelet du même en abîme &
aboutissantes dans les angles de l'écu ; Casque couronné ; Cimier : un lion issant d'or tenant
une croix latine du même»
Albertis (des) Provence :
«Écartelé d'or & d'azur à la bordure de l'un en l'autre»
Albertis-Collico (Comtes) - Italie :
«Coupé : au 1, d'or, à l'aigle de sable couronnée d'or ; au 2, d'argent, au palmier terrassé de sinople
accosté de deux lions affrontés de gueules rampants contre le fût ; Cimiers : 1° : l'aigle ; 2° : un lion
issant tenant une palme»

Armes des Albert & d’Albert
Albert Languedoc
Louis-Charles d'Albert, 2° duc de Luynes : «Écartelé : aux 1 & 4, d’Albert ; aux 2 & 3, de Rohan :
de gueules, à neuf macles d'or 3, 3 & 3 aboutées»
Albert La Rochelle (Armorial Général de 1696) : «D’argent, à un écureuil de sable»
Albert Mâconnais (Armorial Général de 1696) : «D’azur, au lion d'or couronné du mesme»
Albert Lorraine (Lettres d'Anoblissement du 28/07/1527 pour Jean Albert, de Gironcourt, Prévôt
d'Apremont) : «D’azur, à un limaçon rayé de sable posé en pal et chapé d'or»
Albert Franche-Comté (Baron, 1813) «Parti : au 1, d'azur, à un chevalier armé de toutes pièces d'or
perçant de sa lance un dragon renversé d'argent ; au 2, de sinople à une pyramide d'argent surmontée
d'une grenade allumée d'or & une champagne de gueules chargée d'une épée d'argent garnie d'or
posée en pal»
Albert France : Le Père Anselme signale le sceau d'Édouard d'Albert, dit «de Saint-André» : «Un lion
ramant & deux fasces ou burettes brochant sur le lion (Alias un écu d'or au lion couronné de gueules
à deux cotices d'azur brochant sur le tout»
(Ce sont bien sauf les émaux les armes données par Nostradamus)
Albert Italie : A la suite de prétentions à une origine italienne tirée des Alberti de Florence avec filiation
dès le XI° siècle, les ducs de Luynes attribuèrent à leur ancêtre certain, Thomas Albert, qui vivait au XVI°
siècle, des armoiries fantaisistes : «D'azur, à quatre chaînes d'argent en sautoir aboutissant en coeur
à un anneau du même (Alberti) avec sur le tout l'écu au lion d'Albert (Alias «Écartelé : aux 1 & 4,
d'Alberti ; aux 2 & 3, d'Albert & sur le tout, de Neufchâtel : d'or au pal de gueules chargé de trois
chevrons de sable») (Alias encore : Écartelé : aux 1 & 4 ; contre-écartelé a) & d) d'azur, à quatre
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chaînes d'argent posées en sautoir mouvantes d'un annelet d'argent en abîme et aboutissantes dans
les angles du quartier (Albert) ; b) & c) d'or, au lion de gueules armé, lampassé & couronné d'azur
(Albert) ; sur le tout, d'or, au pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent (Neufchâtel) ; aux 2 & 3 :
contre-écartelé a) & d) d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or au bâton alésé de gueules en bande & à la
bordure du même (Bourbon-Soissons) ; b) & c) d'or, à la croix de gueules chargée d'un écusson
d'argent surchargé d'un lion de gueules armé & couronné d'or, lampassé d'azur, & cantonnée de seize
alérions d'azur (Montmorency-Luxembourg) ; sur le tout de ces écartelures de Neufchâtel Devise :
QUO ME JURA VOCANT ET REGISGLORIA»
Albert Ile-de-France (Armorial Général de 1696)
Louis-Charles, duc de Luynes, Pair de France : «Écartelé : aux 1 & 4, d'or, au lion de gueules couronné
du mesme (Albert) ; aux 2 & 3, de gueules, à neuf macles d'or 3, 3, & 3 (Rohan) ; Devise QUO ME
JURA VOCANT ET REGIS GLORIA»
Albert Mâconnais (Maison éteinte au XVIII° siècle) : «D'azur, au lion d'or lampassé de gueules»
Albert Provence (Inscription dans l'Armorial Général de 1696, pour Mathieu Albert, marchand d'Aix :
«De gueules, à un mont d'argent surmonté d'un demi-vol d'or»
Albert Provence (Armorial Général de 1696)
Pierre Albert, Apothicaire à Toulon : «D'azur, au léopard lionné d'argent»
Albert Toulouse : «Tiercé en pal de sable d'argent & d'azur»
Albert Silésie :
«Coupé d'azur à la colombe d'argent sur gueules à trois bandes d'or à la fasce d'argent brochant
sur le coupé ; Casque couronné ; Cimier : la colombe devant trois plumes d'autruche de gueules d'or
& d'azur ; Lambrequin à dextre d'argent & d'azur ; à senestre d'or & de gueules»
Albert Marquis de Fos - Provence : Famille originaire de Nice, venue à Aix, hérita des armes de la famille
champenoise de l'Essart ou d'Estar. Marquis de Fos, en juin 1729, seigneurs de Saint-Martin,
Sainte-Croix, Saint-Hippolyte, Montravail. Preuves pour les Etats de 1786, dits Albert de La Filière :
«De gueules, à trois croissants d'or (Alias au milieu du XIII° siècle la famille utilise un «écartelé :
aux 1 & 4, d'or, au lion de gueules ; aux 2 & 3, de gueules, à trois croissants d'or»)
Albert Marquis de Fos - Provence :
«De gueules, à trois croissants d'or»
Albert Paris (Armorial Général de 1696) : Bernard Albert, écuyer :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'argent, à l'aigle de sable volant en bande : aux 2 & 3, d'or, à l'arbre de sinople
surmonté de trois croissants d'argent rangés en chef»
Albert Nuremberg :
«Coupé : au 1, de sable, au léopard d'or : au 2, bandé de gueules & d'argent ; Cimier : deux
proboscides coupées à dextre, de sable sur or ; à senestre de gueules sur argent ; Lambrequin
à dextre, d'argent & de gueules ; à senestre, d'or & de sable»
Albert Auxerre (Dey, Armorial de l'Yonne) :
«De gueules, au lion d'or & à la bande d'azur brochant sur le tout, au chef de gueules chargé de trois
coquilles d'or»
Albert Anhalt-Cöthen (An., 30/07/1837) :
«Écartelé : au 1, d'argent, à un tertre de trois coupeaux de sinople posé en barre mouvant du parti ;
au 2, d'or, à une ancre sans trabe de sable, posée en bande ; au 3, d'azur, à une clé d'or posée
en bande, le panneton en haut et à senestre, accompagné d'une étoile aussi d'or posée au point
du chef ; au 4, d'argent, à deux barres d'azur ; sur le tout, d'or, à un oranger de sinople planté dans
sa caisse de gueules ; Casque : couronné ; Cimier : trois plumes d'autruche, une d'or entre deux
d'azur : Lambrequin : d'or & d'azur»
Albert duc de Luxembourg et de Piney - Comtat-Venaissin :
«D'or, au lion de gueules armé lampassé & couronné d'azur»
alias «Écartelé : aux 1 & 4, d'or, au lion de gueules armé lampassé & couronné d'azur (Albert) ;
aux 2 & 3, de gueules, à deux branches d'alisier d'argent passées en double sautoir & au chef
échiqueté d'azur & d'argent de trois tires (Ailly)»
Albert Bohême (Chevaliers, 25/06/1874) :
«Écartelé : au 1, d'or, à une ancre de sable ; au 2, d'azur, à trois étoiles mal-ordonnées d'argent ;
au 3, d'azur, à un chêne arraché au naturel ; au 4, d'or, à une charrue au naturel ; Deux casques
couronnés ; Cimiers : 1° un griffon issant coupé de sable sur or ; Lambrequin : d'or & de sable ;
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2° un vol coupé alternativement d'azur & d'argent ; Lambrequin : d'argent & d'azur ;
Devise : PERSEVERANTIA ET CONSILIO»
Albert (Edle von) - Ansbach (Bavière) - (Chevaliers, 05/05/1808) :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'azur, à une branche de chêne effeuillée englantée de trois pièces le tout d'or ;
aux 2 & 3, d'argent, à la croix pattée alésée de gueules cantonnée de quatre étoiles d'or ; Deux
casques couronnés ; Cimiers : 1° la branche de chêne entre un vol d'azur & de gueules, chaque aile
chargée d'une fasce d'argent surchargée d'une étoile d'or ; Lambrequin d'argent & d'azur ; 2° la croix
entre deux proboscides d'or ; Lambrequin d'argent & de gueules»
Albert (Duc) - France - duc de Chevreuse-Montfort, 12/1667 ; duc-Pair héréditaire 19/08/1817.
A la suite du mariage du duc Charles-Philippe d'Albert, en 1710 :
«Écartelé : aux 1 & 4 d'Albert ; aux 2 & 3, contre-écartelé : a) & d), de Bourbon-Soissons ; b) & c),
de Montmorency ; sur le tout des quartiers 2 & 3, de Neufchâtel»
Albert Anhalt-Cöthen - (Anobli 02/09/1828 ; branche éteinte le 15/02/1836) :
«Écartelé : au 1, d'argent, à un tertre de trois coupeaux de sinople ; au 2, d'or, à une ancre sans trabe
de sable posée en bande ; au 3, d'azur, à une clé d'or posée en bande le panneton en haut & à
senestre accompagné d'une étoile du même posée au point du chef ; au 4, d'argent, à deux barres
d'azur ; sur le tout, d'or, à un oranger de sinople ; Cimier : trois plumes d'autruche d'azur, de gueules
& d'argent ; Lambrequin entièrement d'or»
Albert Aix-la-Chapelle - (Paillot, La Vraie Science) :
«De gueules, à l'aigle d'argent chargée sur la poitrine d'un écusson d'azur surchargé d'un ange d'or
joignant les mains»
Albert Duc de Luynes, de Chevreuse et de Chaulnes - Ile-de-France - (duc & pair de Luynes, 1619 ;
duc de Chaulnes 1621; duc de Chevreuse, 1677) : «Écartelé : aux 1 & 4, d'or, au lion de gueules armé
lampassé & couronné d'azur (Albert) ; aux 2 & 3, de gueules, à neuf macles d'or (Rohan)».
Depuis quelques années cette famille porte :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'azur, à quatre chaînes d'argent posées en sautoir mouvant d'un annelet d'argent
en abîme & aboutissantes dans les angles du quartier ; aux 2 & 3, d'or, au lion de gueules armé
lampassé & couronné d'azur ; sur le tout, de Neufchâtel, qui est d'or, au pal de gueules chargé de trois
chevrons d'argent»
Albert France :
«De gueules, à un T d'or soutenu d'une main d'argent parée d'une manche d'azur chargée d'une fleurde-lis d'or»
Albert Espagne :
«D'or, à un arbre de sinople posé sur un mont de gueules»
Albert France - (Seigneurs de Montleheu) Sceau de Jehan Albert, Commissaire des Guerres en 1571 :
«Un croissant soutenu d'une étoile»
Albert France - (Baron de l'Empire) :
«Coupé : au 1, de sable, à une bombe allumée cantonnée de quatre étoiles le tout d'or ; au 2, de
gueules, à deux faux d'or passées en sautoir les fers affrontés & une gerbe d'or brochant sur les faux»
Albert Duc & Pair de Luynes - Languedoc Août et novembre 1619, par élection en Pairie du Comté de Maillé :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'or, au lion de gueules armé lampassé & couronné d'azur (Albert) ; aux 2 & 3,
d'azur, à deux louves affrontées d'argent (Ségur) ; sur le tout, d'azur, à la massue d'or armée de
picotons d'argent au chef d'argent chargé d'un gonfanon à deux pendants de gueules (Sanas)»
Albert Duc de Pequigny - Provence - (Maison éteinte) :
«De gueules, à deux branches d'alisier d'argent passées en double sautoir & au chef échiqueté d'azur

& d'argent de trois tires (Ailly) ; en coeur, entre les branches d'alisier, un écusson d'or au lion
de gueules armé lampassé & couronné d'azur (Albert)»
Albert Ducs de Luxembourg - Amiens - seigneurs de Brantes, puis ducs de Luxembourg et de Piney,
Pair de France 10/07/1 620, Princes de Tingry, comtes de Ligny, par héritage de la maison
de Luxembourg, avec substitution des armes de Luxembourg à celles d'Albert :
«D'argent, au lion de gueules la queue nouée fourchée & passée en sautoir, armé & couronné d'or
lampassé d'azur»
Albert Ducs de Chaulnes - Amiens - Pairs de France & ducs de Chaulnes 01/1621, Vidames d'Amiens,
Seigneurs de Picquigny et de Rayneval, Maison éteinte le 04/09/1698 :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'Albert ; aux 2 & 3, d'Ailly comme ci-dessus sans l'écusson sur le tout».
Les derniers titulaires ont également porté les armes simples d'Ailly sans les quartiers d'Albert
Albert (d') Languedoc, Provence, Picardie, Ile-de-France - seigneurs de Boussargues, Sabran, Sagries,
puis Brantes, Mornas, Cadenet :
«D'or, au lion de gueules armé lampassé & couronné d'azur»
Albert (d') Comtat-Venaissin - Branche cadette de la famille d'Albert de Luynes, établie au Comtat
Venaissin et dans le Bas-Languedoc :
«D'or, au lion couronné de gueules à deux cotices d'azur brochant sur le tout»
Albert Artaud de Montauban - Dauphiné :
«Coupé : au 1, de gueules au lion d'argent lampassé de sable ; au 2, palé de gueules & d'argent de six
pièces»
Albert d'Ailly, Duc de Chaulnes - Picardie - (Duc & Pair, 1621. Maison éteinte le 04/09/1698) :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'or, au lion de gueules armé lampassé & couronné d'azur (Albert) ; aux 2 & 3, de
gueules, à deux branches d'alisier d'argent passées en double sautoir & au chef échiqueté d'azur &
d'argent de trois tires (Ailly)»
Albert d'Ally France - Des ducs de Luynes sont issus les d'Albert d'Ailly ducs de Chaulnes 10/1711,
Pairs de France :
«De gueules, à deux branches d'alisier d'argent passées en double sautoir au chef échiqueté d'azur &
d'argent de trois tires avec, en coeur, entre les branches d'alisier, un écusson d'or au lion d'Albert»
Albert (d') de Laval Agenais :
«Écartelé : aux 1 & 4, échiqueté d'or & d'azur (Albert) ; aux 2 & 3, d'or, à la croix de gueules cantonnée
de seize alérions d'azur & chargée de cinq coquilles d'argent (Montmorency-Laval) ; Couronne de
marquis»
Albert de Laval Agenais :
«Échiqueté d'or & d'azur»
Albert de Luynes de Brantes (Devenus, le 10/07/1620, ducs de Luxembourg et de Piney, Pairs
de France, et le 06/07 de la même année, Princes de Tingry, Souverains d'Aigremont, comtes de Roussy,
de Rosnay, de Ligny-en-Barrois et de Brienne, titres auxquels ils renoncent le 17/03/1661, en faveur
des Montmorency-Luxembourg. Eteints le 19/02/1697)
Armes avant 1620 : «Écartelé : aux 1 & 4, d'or, au lion de gueules couronné du même (Albert) ; aux 2
& 3, d'azur, à deux louves affrontées d'argent (Segur) ; sur le tout, de gueules à une massue d'or armée
de picotons d'argent au chef du même chargé d'un gonfanon de gueules (Sarras) ; le tout brisé
d'une bordure écartelée de gueules & d'or ; Cimier : une massue d'or ; Lambrequin : d'or & de gueules ;
Tenants : deux sauvages de carnation, la tête armée d'un morion d'azur»
Armes depuis 1620 : «D'argent, au lion de gueules armé & couronné d'or lampassé d'azur (qui est
de Luxembourg) ; Cimier : une tête de lion d'or posée de face ; Lambrequin : d'argent & de gueules ;
Supports : deux lions d'or»
Albert de Marvalière France :
«D'azur, au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'argent &, en pointe, d'un croissant
du même au chef de sable chargé de trois cors de chasse d'argent»
Albert de Mondragon - Nom & Armes de Mondragon portés par clauses testamentaires de 1541.
Armes passées dans la famille de Mistral par clauses testamentaires de 1592. Nostradamus, p. 991
de Candolle R. de B. II p. 393) :
«De gueules, à un ou six dragons d'or»
Albert de Roquevaux Provence :
«D'azur, à quatre chaînes d'argent posées en sautoir mouvantes d'un annelet d'argent en abîme et
aboutissantes dans les angles de l'écu»
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Albert de Saint-André Provence - Nostradamus p. 991; de Candolle :
«D'azur, au lion rampant d'or traversé par deux cotices en bande de gueules»
Albert de Sillans Provence :
«Échiqueté d'or & d'azur au chef d'argent chargé de trois demi-vols de sable»
Albert d'Orval Béarn :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or ; aux 2 & 3, de gueules, à la bande engreslée
d'argent»
Albert du Chaine Aix, Provence - (Armorial Général de 1696)
Antoine d'Albert du Chaine, Président à mortier au Parlement :
«Écartelé : aux 1 & 4, de gueules, à trois croissants d'or 2 & 1 ; aux 2 & 3, d'azur, à un chêne arraché
d'or à quatre branches passées en sautoir feuillé & englanté de quatre pièces du même, au chef
d'argent chargé de trois étoiles de gueules»

Armes des Aubert
Aubert Normandie - Armoiries concédées avec le titre de chevalier de l'Empire, le 19/01/1811 :
«D'azur, à une fasce crénelée de six pièces d'or chargée de trois croix ancrées de gueules
accompagné en chef d'un croissant surmonté d'une étoile & en pointe d'un dextrochère armé tenant
une épée le tout d'argent à la champagne de gueules chargée du signe des Chevaliers-Légionnaires»
Aubert Normandie - (Sandret Revue Hist. 1877) :
«D'azur, à trois trèfles d'or posés 2 & 1»
Aubert Normandie - Noble homme Mathieu Aubert, seigneur de Montigny, père de Jean Aubert,
lieutenant-général du Grand Bailli de Gisors (Sandret, Revue histotique 1870) :
«D'argent, à trois roses de gueules tigées & feuillés de sinople 2 & 1»
Aubert Paris - Cachet de N. Aubert, avocat au Parlement de Paris (B. N. mss. f. fr. 33251 n° 5) :
«D'or, au chevron d'azur accompagné en chef de deux étoiles & en pointe d'un coeur de ? ;
Cimier : trois plumes»
Aubert Paris :
«De gueules, à l'aigle d'or tenant en son bec une étoile du même»
Aubert Lyonnais :
«D'azur, au chevron d'or au chef du même»
Aubert Lyon - Cachet de Jean Aubert, Bourgeois de Lyon :
«Une colombe volant en fasce tenant en son bec un rameau d'olivier accompagné en chef de trois
étoiles rangées & en pointe de trois épis feuillés également accostés»
Aubert Maine - (Armorial de Mande) :
«D'argent, à la fasce engrelée de gueules accompagnée de trois roses du même»
Aubert Marseille - (Armorial Général de 1696)
Règlement d'armes pour Pierre Aubert, marchand, bourgeois de Marseille :
«D'azur, à deux arbres arrachés d'or posés en double sautoir surmontés d'une étoile du même»
Aubert Marseille - (Armorial Général de 1696)
Lazarre Aubert, commis au bureau du commerce et du vingt pour cent de Marseille :
«D'or, à un corbeau volant en bande de sable becqué & membré de gueules surmonté de trois roses
de gueules pointées de sinople rangées en chef»
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Aubert Vallée de Joux (Vaud) :
«Parti : au I, tiercé en fasce ; au 1, d'azur, à une étoile d'or ; au 2, de gueules ; au 3, d'argent, à quatre
cotices en barre de sinople ; au II, d'or, à une clarinette d'argent posée en pal le pavillon contre le chef»
Aubert Vallée de Joux :
«Parti de gueules au lion contourné couronné d'argent & d'argent à la barre bretessée de sinople»
Aubert Versailles - (Armorial Général de 1696) :
«D'argent, à une étoile d'or accompagnée de trois annelets de sinople au chef d'azur semé d'étoiles
d'argent & une aigle volante d'or brochant sur le semé»
Aubert :
«De gueules, à quatre chaînes d'argent mouvant des angles de l'écu et réunies en sautoir à un annelet
du mesme posé en abîme»
Aubert Provence :
«D'or, à trois têtes de chien de gueules, au chef d'azur chargé de trois étoiles du champ»
Aubert Poitou :
«D'argent, à huit roses de gueules»
Aubert Provence - (Armorial Général de 1696)
André Aubert, bourgeois de la Bastide des Jourdans :
«Coupé : au 1, de gueules à une barre d'argent ; au 2, d'argent à un écureuil de sinople»
Aubert Touraine - (Armorial de Carré de B.) :
«D'argent, au chevron d'azur accompagné en chef de deux molettes de ? et en pointe d'un casque
de ?»
Aubert Provence - (Armorial Général de 1696)
André Aubert, bourgeois de la Bastide des Jourdans :
«Coupé : au 1, de sinople à la bande d'or ; au 2, d'argent au loup d'azur»
Aubert Lorraine, Danemark, Holstein, Oldenbourg - (Anobli 20/06/1612) :
«D'azur, à la fasce d'or accompagné en chef de deux chicots d'or passés en sautoir au coeur
de gueules brochant sur les chicots &, en pointe, d'un croissant d'argent surmonté de trois étoiles
rangées du même ; Casque couronné ; Cimier : les chicots chargés du coeur ; Lambrequin :
d'or & d'azur»
Aubert Bretagne :
«De gueules, à la fasce d'argent chargée de deux cerfs passants de sable»
Aubert Barrois, Pays de Langres :
«Écartelé d'or & d'azur, à la bordure de l'un en l'autre»
Aubert Champagne - Armoiries Concédées avec le titre de Chevalier de l'Empire, 19/06/1813 :
«Parti : au 1, de pourpre, à un haubert d'argent ; au 2, d'argent, à deux croix pattées de gueules en pal
à la bordure de gueules chargée du signe des Chevaliers-Légionnaires»
Aubert Forez :
«De gueules, au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or &, en pointe, d'une
montagne du second»
Aubert Dauphiné :
«D'azur, à un haubert d'or»
Aubert Anjou :
«De sable, à un écusson d'argent embrassé de deux palmes d'or les tiges passées en sautoir»
Aubert Anjou :
«De gueules, à trois croissants d'argent»
Aubert Auvergne - (Armorial Général de 1696)
Jean-Baptiste Aubert, marchand bourgeois de Thiers :
«D'argent, à l'étoile d'azur»
Aubert Avignon :
«D'azur, au chevron d'argent accompagné de trois hauberts de ?»
Aubert Auvergne - (Armorial Général de 1696)
N. Aubert, Bailli d'Issoire :
«D'argent, au rencontre de boeuf de gueules»
Aubert Lorraine - (Anobli 12/01/1527 & 06/10/1580) :
«De sable, au chevron d'argent accompagné en pointe d'un casque du même»
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Armes des Aubert (suite)
Aubert Londres :
«Écartelé : au 1, d'or, à trois têtes de chien braque de sable (Aubert) ; au 2, palé d'argent & d'azur
de six pièces au chef d'or (Vesc-Beconne) ; au 3, d'argent, au chevron de sable chargé de trois roses
d'argent ; au 4, d'argent, au lion de sable armé & lampassé de gueules accompagné de trois molettes
d'azur ; Cimier : un chien braque passant de sable, ayant entre ses jambes de devant un collier
comme s'il était tombé de son cou dont la chaîne passe entre ses jambes de derrière et se termine
par un double noeud le tout d'or ; Devise : FIDE ET FORTITUDINE»
Aubert Lorraine - (Anobli 04/10/1596) : «De gueules, à trois roses d'or»
Aubert Lorraine - Lettres de noblesse du 29/10/1596, vérifiées le 15/01/1597,
pour Florentin Aubert, Justicier & Receveur des mines du Tillot et de Remonchamp :
«De sinople, à trois montagnes d'or, 2 & 1 ; Casque ; Cimier : un mineur vêtu de sinople avec gilet d'or
tenant de la dextre un marteau d'argent emmanché de sable &, de sa senestre, un guerchot de sable
allumé d'or»
Aubert Lorraine - Lettres d'Anoblissement du 10/09/1627 pour Jean Aubert, Argentier de M. de Gorze :
«D'azur, à la croix ancrée d'argent chargée d'un coeur de gueules»
Aubert France : «De pourpre plein»
Aubert France : «D'azur, au chevron d'or accompagné de trois chandeliers du même»
Aubert France - (S. de S. Rec. d'Arm.) :
«De gueules, à trois trèfles d'or au chef de sable» (Comparez avec Aubert d'Aunay)
Aubert Genevois :
«De sable, à une colonne d'or mouvante de la pointe le chapiteau sommé d'un feu au naturel
surmontée d'une étoile d'or, ladite colonne accostée de deux étoiles d'argent»
Aubert Genève - Orig. du Dauphiné :
«D'or, à trois têtes de chien braque coupées de sable ; Cimier : un chien braque issant de sable entre
deux plumes d'autruche»
Aubert d'Ailly Normandie :
«De gueules, à trois pals d'argent au chef d'azur» (cf Auber de Caudemouve)
Aubert d'Aubeuf Normandie :
«D'argent, à trois fasces de sable accompagnées de quatre roses de gueules 2 en chef, 1 entre la
première & la deuxième fasce & 1 en pointe»
Aubert d'Aunay Normandie :
«De gueules, à trois trèfles d'or au chef de sable chargé d'un croissant du second»
Aubert de Bulbon Auvergne, Limousin :
«De gueules, au lion d'argent à la bande d'azur brochant sur le tout au chef du premier soutenu d'une
divise d'azur & chargé de trois coquilles d'argent»
Aubert de Chastillon Paris :
«Écartelé : aux 1 & 4, de sinople, à l'aigle d'or ; aux 2 & 3, de gueules, à neuf losanges d'argent»
Aubert de Courcenac Saintonge :
«Losangé de gueules & d'azur à la bande d'or brochant sur le tout»
Aubert de La Ferrière Bourgogne : «D'or, à trois têtes de chien braque coupées de sable»
Aubert de Langron Maine, Bretagne - (Coll. Quantin) :
«De gueules, à trois maillets d'or ; Supports : deux lions»
alias : «De gueules à trois maillets d'argent»
Aubert de La Richardière Anjou :
«D'argent, à un hibou de sable posé sur deux branches de laurier de sinople passées en sautoir
accompagné en chef, à dextre, d'une lettre C de sable et à senestre, d'une lettre A du même»

Aubert de Mesnil - Les armes d'Auber de Caudemouve
Aubert de Resy Franche-Comté - (Anobli le 12/10/1630) :
«D'azur, au lion d'or moucheté de sable couronné d'argent»
alias «D'azur, au lion d'argent couronné d'or armé & lampassé de sable»
Aubert de Saint-Georges du Petit-Thouars Anjou, Poitou, Touraine (Chevalier de l'Empire, 11/07/1810) : «D'azur, à un haubert d'or»
Aubert de Saint-Gilles Bretagne : «Palé d'argent & de gueules à la fasce d'azur brochant sur le tout»
Aubert de Savau Bretagne : «D'azur, à une houssette d'argent chargée d'un croissant de gueules»
Aubert des Faveries Anjou - (Armorial de Denais) : «De sable, à deux chevrons d'argent»
Aubert de Theuville Normandie :
«D'argent, à trois fasces de sable accompagnées en chef de deux roses de gueules»
Aubert de Tourny (Marquis) - Berry :
«De sable, à l'aigle d'or regardante une étoile du même posée au canton dextre du chef»
Aubert de Trégomain - Les armes d'Aubert de Savau
Aubert de Vertot Pays de Caux (Normandie) : Les armes d'Aubert d'Aubeuf
(A cette fam appartenait l'historien Abbé de Vertot)
Aubert de Vincelles Bourgogne, Bretagne : Les armes d'Aubert de Saint-Gilles
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Armes des Aubert

François Aubert, courtier à Marseille (d’Hozier, Armorial de Provence, 2)

Blason figurant sur une chevalière de la famille
Aubert (communiqué par C.M. Aubert, 01/2018)
reproduisant le motif des armes des Alberti.

Louis Aubert, négociant à Marseille (d’Hozier, Armorial de Provence, 2)
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