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Maison de Combles
alias Combles de Nayves

Espagne (Aragon), Lorraine,
Champagne, Bretagne
Nayves (Naives), Noncourt, Plichancourt
maintenue en noblesse : 1671, 1698, 1699

Armes : «Ecartelé : au 1, d'or plein ; au 2, de gueules,
à l'étoile d'or ; au 3, d'azur plein ; au 4, d'argent plein ; à la
croix de sinople bordée de sable brochant sur l'ecartelé".
Devise : «Da l’ardor l’ardire»
Cri de guerre : «Valorosos a Combles»
Support : deux aigles accolées d’une croix de Lorraine
d’argent

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
«Catalogue des élèves de Juilly»,
Courcelles tome XII,
«Annuaire héraldique»,
«Armorial Général de France», d’Hozier,
 tome 5, 1764 & tome 6, 1768,
«Nobiliaire universel, ou Recueil général des généalogies
historiques et véridiques des maisons nobles de l'Europe», XII,
Ludovic de Magny, 1877,
Ce dossier est dédié à Mme Jacqueline Botti qui m’a fait
découvrir cette famille...

de Combles

© 2019 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 18/04/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Guillaume
noble aragonais

ép. ?Combles
Origines
Aragon, Catalogne
Combles-en-Barrois (55)
Ancienneté assurée depuis une enquête du 20/07/1571 ;
Acte du 26/11/1577 ; Maintenues en noblesse des 25
& 28/08/1599 en faveur de Pierre & Suzenne de Combles

A cette généalogie traditionnelle peu étayée
mais plus assurée, Ludovic de Magny a ajouté une filiation
remontant aux origines supposées
(> cf p.22 & suiv.)

Jean de Combles ° ~1410
secrétaire d’Etat du Roi Jean 1er d’Aragon

 ép. 1) ? (dame barcelonaise ?)
ép. 2) ?

1) François de Combles ° 05/1445 (Barcelona, Esp) + 13/05/1508 (Ancerville, 55) écuyer, chevalier,
établi en France en Barrois, co-seigneur de Nayves (Naives-Rosières, 55), Surintendant

des Affaires de René, Roi de Sicile, Gentilhomme ordinaire de la Reine de Sicile,
Gouverneur, Capitaine, Gruyer & Prévôt, Maire (par provisions épiscopales du 25/09/1504)

de la baronnie d’Ancerville (Lorraine, sous l’autorité de l’Evêque de Metz),
ép. 1) ?, héritière de Nayves
 ép. 2) Marguerite Bouchart

Jean (III) de Combles dit «Chevalier
 de Combles» ° 17/04/1465 (Ancerville)

+ 14/08/1510 (Ancerville) écuyer, seigneur
de Nayves, Gentilhomme ordinaire
de la Reine de Sicile, Surintendant
de sa Maison & de celle des ducs

de Lorraine, Grand-Fauconnier du duc,
Gouverneur, Capitaine, Gruyer & Prévôt

puis Maire (en survivance de son père)
d’Ancerville (apanage de Lorraine), Gruyer

du Barrois, Gentilhomme de la noblesse
du Barrois, X à Agnadel, établi à Saudruts

près Bar (réside au château
des Braux près Bar)

 ép. Michelette de Lafauche

postérité qui suit (p.3)

Guichard de Combles de Nayves
° ~1500 + dès 24/09/1552 écuyer,

chevalier, co-seigneur de
Combles et Nayves-en-Blois,

seigneur de Dainville et Ménutz
ép. Marguerite Thiérion,
dame de Ménutz ° ~1505

+ dès 24/09/1552 (fille
de Claude, écuyer, d’une

 famille Normande)
(armes identiques aux Colin)

postérité qui suit (p.12)
de la branche cadette

en Champagne et Bretagne
(Vaux, Plichancourt, Lorgerin,

Dagonville, Tournizet & Noncourt)

Pierre de Combles,
chanoine & Doyen

de la Collégiale
Saint-Laurent
de Joinville

(Magny dit : seigneur
de Combles en partie,

ép. Claude Huet
de Salvanges,

dame d’Armange
et de Malcarie)

Guillaume de Combles
+ après 15/12/1547 (test.)
écuyer, chevalier, seigneur
de Nayves et de Combles

(en partie), Prévôt de Joinville
pour René, Roi de sicile

puis Antoine, duc de Lorraine
& de Calabre (dès 1533),

lieutenant-général de la baronnie
d’Ancerville, Surintendant,
Solliciteur & Entremetteur

des affaires du duc de Calabre
en France (confirmé en noblesse

par Antoine, duc de Lorraine
& de Bar par Lettres du 22/05/1533)

sans postérité

Claude
de Combles
ép. Philippe

Casset, écuyer,
seigneur

de Puttelange,
homme d’armes

? Etiennette
de

Combles

2) Claudine
de Combles

ép. Claude Fisson, écuyer

Cette famille aragonaise semble s’être installée en France
à la suite de Jean 1er, Roi d’Aragon, époux de Yolande de Bar
puis de leur fille Yolande d’Aragon ° vers 1380, (Saragosse)
+ 14/11/1442 (près Saumur), duchesse d'Anjou, comtesse du Maine
& de Provence, Reine de Naples & Reine titulaire de Jérusale,
dame de Guise.
Parmi les enfants de Yolande d’Aragon, son fils (& 4° enfant) René
° 1408 + 1480 est duc de Bar, de Lorraine et d'Anjou, comte de Provence,
Roi titulaire de Sicile, de Naples, de Jérusalem et d'Aragon
(il épouse Isabelle 1ère, duchesse de Lorraine) ;
& sa fille (& 5° enfant) : Yolande (1412 + 1440), qui épouse
François 1er de Montfort, duc de Bretagne

?
de Combles,

religieux
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2Combles
Seigneurs de Nayves
RPR

Jean de Combles
 et Michelette de Lafauche

Jean de Combles
 + après 22/01/1572 seigneur
de Noncourt, conseiller d’Etat
de Charles, duc de Calabre,

Lorraine & Barrois, Trésorier-
Général des Finances

du Cardinal de Lorraine,
Evêque de Metz
(avant 01/1572)

François de Combles
prêtre, Docteur

en théologie, chanoine,
archidiacre & Doyen

de l’église de Châlons,
Grand archidiacre
de Vertus, Prieur
de Notre-Dame
de Richecourt-

en-Orthois

Noël de Combles dit «Chevalier de Combles»
° 16/05/1495 (Bar) + 03/11/1563 (Braux) écuyer, seigneur

de Nayves, Prévôt de la baronnie d’Ancerville
& Gruyer du Barrois  (11/06/1518 (Magny dit à tort 11/09/1540)
en survivance de son père)(réside à Cousancelle, duché de Bar)

ép. Marguerite Boucher ° (Aulnoy) (branche aînée
de la Maison des barons de Flogny) (contradiction :

Magny dit Blanche de Guerre de Villezargue,
fille d’Antoine et de Marie de Touraille)

Jeanne
de Combles
ép. Jacques

Mourot,
seigneur de
Remycourt

(lignée anoblie
par cette
alliance :

«par le ventre»)

Marguerite de Combles de Nayves
dame de La Villeneuve-aux-Fresnes,

Orquevaux, Surionville et Buxières
ép. (c.m.) 20/09/1497 (Arc-en-Barrois)
Martin Simony, seigneur des Ruelles

ou Roüelles et de de la baronnie
de La Fauche, conseiller & chevalier

de l’Ordre du Roi, Président à mortier
au parlement de Metz

(il aurait adopté les armes de Combles,
anobli par cette alliance : «par le ventre»)

postérité Simony (au 4° degré :
Claude Simony, seigneur des Roüelles,

chevalier de l’Ordre du Roi,
conseiller en Ses Conseils, Président

à mortier du parlement de Metz)
(attn : possible confusion de Magny

entre ces deux Simony)

> cf (p.25)
postérité Simony

aux armes des Combles

François (II) de Combles de Nayves
dit «Chevalier de Combles», ° 15/04/1525 (Nayves)
+ 11/05/1611  (Nayves) écuyer, seigneur & marquis

de Nayves (Naives-Rosières, 55), seigneur de Joinville,
Noncourt et Villezargue, capitaine de cavalerie,

Bailli du Vidame de Châlons (03/10/1556), Prévôt
de Châlons, Compertrix (51, dès 22/02/1583) puis
d’Eclaron (dès 28/01/1559 ns), converti à la RPR,

sert les ducs de Lorraine puis Gustave Vasa, Roi
de Suède (01/03/1540), Lieutenant-Général (~1555),

chevalier de Saint-Michel (1559), du Saint-Esprit
(01/10/1579) et de la Toison d’Or, Ligueur

(aveu & dénombrement pour la Mothe-Ténance le 11/08/1601)
maintenu noble après enquête du 20/07/1571)

ép. (c.m.) 09/03 ? & 14/05/1556 ns (Châlons)
Anne Collin (ou Colin) (de L’Essart, Leissart)

+ 25/02/1587 (fille de Jean, écuyer, seigneur des
Essars, Bailli de Beaufort, et de Barbe Le Caussonier)

et/ou :
(Magny donne : Doña Maria de Luna, aragonaise,
de la famille castillane de Guzman, fille de Claude

de Quionnes, conde de Luna, Grand d’Espagne,
Ambasadeur du Roi Catholique, et de Doña Eléonore d’Albe)

postérité qui suit (p.4) et/ou (p.5)

Marie
de

Combles

Michelette
de

Combles

Marguerite
de

Combles

Henriette de Combles
ép. avant 1550 Nicolas Gaynot

° ~1506 (Bar-Le-Duc, 55)
+ après 1550 (Pierrefitte-

sur-Aire, 55) seigneur de Saux

postérité Gaynot (lignée anoblie
par cette alliance : «par le ventre»

dont Jean qui relève en 1577
la noblesse de sa famille

maternelle par Lettres
d’anoblissement du duc
Charles III de Lorraine )

Didière
de

Combles
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Anne
de Combles
° 11/05/1601

(Metz)
RPR

3Combles
Seigneurs de Nayves
RPR

Esther
de Combles
° 28/02/1603

(Metz)
RPR

Daniel
de Combles
° 19/01/1605

(Metz)
RPR

Abraham
de Combles
° 10/02/1608

(Metz)
RPR

Marie
de Combles
° 23/05/1610

(Metz)
RPR

Judith
de Combles
° 05/02/1612

(Metz)
RPR

Anne
de Combles
° 05/01/1614

(Metz)
RPR

Isaac de Combles ° 25/12/1616 (Metz) RPR, écuyer, chevalier,
seigneur de Nayves, du Hochot et Neuville, pasteur au Plessis-Marly

(paroisse de Nonvillière, près Rochefort), puis un des 4 pasteurs de Metz
ép. 1) (c.m.) 02/08/1650 Rachel Langlois (d’Angiens), dame

de Neufville et Anglerais (fille de Salomon, chevalier, seigneur
de Neu(f)ville, capitaine des vaisseaux du Roi, Commissaire Général

de la Marine, et de Rachel Le Cointe-de-Brières)
ép. 2) (c.m.) 19/03/1678 Françoise Coutault

(veuve de David Coullez, Amant de Metz)

1) Isaac
de Combles
° 02/06/1658
(Metz) RPR

1) Antoine de Combles
° 03/08/1659 (Metz) RPR
+X avant 02/04/1693 (Ath)

écuyer, seigneur
d’Anglerais, lieutenant
au régiment d’Alsace

1) Paul
de Combles
° 06/07/1661
(Metz) RPR

1) Anne-Madeleine
de Combles
° 24/12/1662
(Metz) RPR

1) Pierre
de Combles
° 23/05/1664
(Metz) RPR

1) Suzanne
de Combles
° 27/09/1665

(Metz) (d’Hozier
donne ° 1669) RPR
dame de Nayves

(maintenue en noblesse
par Nointel, Commissaire

en Bretagne,
par ordonnance
du 28/08/1699)

? Louis
de Combles
naturalisé
allemand

? Marthe de Combles
+ après 13/08/1696
ép. Vincent-Louis

de Grand de La Hutterie,
chevalir, seigneur

de Montenoy, Séchamps,
Giremont, capitaine

au régiment
de Lénoncourt puis
à celui de Picardie
+ après 13/08/1696

? Jeanne
de Combles

dame
de Neu(f)ville

Abraham de Combles, écuyer, chevalier,
seigneur de Nayves et du Hochot, capitaine

d’une compagnie des Gardes à cheval de Sigismond III,
Roi de Pologne & de Suède, RPR

ép. (c.m.) 02/02 & 23/04/1595 Suzanne Grandjambe
° 10/05/1579 (Metz) RPR (fille mineure de Pierre

et d’Anne Hinselin)

François (III) de Combles ° 1567
+ entre 04/01 & 16/04/1633 (Metz) RPR

ministre RPR à Metz
ép. 1) (c.m.) 24/04/1583 (Metz)

Anne Peltre + ~1619 (fille de Didier)
ép. 2) Elisabeth Travault

postérité qui suit (p.8)

Noël (II) de
Combles, écuyer,

seigneur
du Hochot, licencié

ès-lois, Prévôt
royal à Compertrix

sans alliance

Marguerite
de Combles

ép. David Peltre,
citoyen de Metz

Esther
de Combles

ép. Jacob Petit,
notaire à Ay
(Champagne)

François (II) de Combles de Nayves
et Anne Collin

cf  variante Magny (p.5)  >
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Combles
Seigneurs de Nayves
Variante de Magny

3
François (III) de Combles de Nayves

et Doña Maria de Luna

<  cf filiation
classique (p.4)

Claude de Nayves dit «Chevalier de Combles»
° 17/02/1556 + 09/06/1632 (Nancy) seigneur de Joinville

et Noncourt, capitaine d’une compagnie au régiment
des Gardes du Roi de Pologne Maximilien (1587),

conseiller d’Etat du duc Charles III de Lorraine (1591)
ép. 1591 Marie de Tourzel d’Alègre (fille du marquis

François et d’Elisabeth Leclerc de Morionvillier)

Jean de Nayves ° 17/02/1556 + 1637 (Combles)
seigneur du Hochot, capitaine d’une compagnie

de 200 hommes à cheval, lieutenant
des Gardes du Roi (charge acquise le 27/05/1587)

(maintenu en noblesse par jugement
des Etats de Chaumont du 01/07/1584)

postérité à Lyon et en Dauphiné

Marguerite de Nayves
ép. Louis d’Adancourt,

citoyen de Metz

Mathieu de Nayves ° 15/05/1592 (Nayves) + 08/04/1663 (Bar)
sire & marquis de Nayves, capitaine au régiment

des Gardes à cheval du Roi de Pologne Maximilien (1614),
conseiller d’Etat du duc des Deux-Ponts

ép. (c.m.) 05/05/1619 Elisabeth de La Place de Vitry
(fille du baron de Vitry et de Marie de Melin)

Claude de Nayves
dit «Chevalier de Combles»
+X 1631 (Moyenvic) seigneur

de Tenance-lès-Moulins et Touraille,
capitaine au régiment des Gardes

de Charles IV, duc de Lorraine

Claude de Nayves
dit «Chevalier de Nayves»

° 15/03/1623 (Bar)
+X 17/09/1671

(tranchée de Chatte)
capitaine des Gardes

de Charles IV, duc
de Lorraine (17/02/1651)

Louis-François de Nayves dit «Chevalier de Combles»
° 19/04/1624 (Nayves) + 17/09/1705 (Braux) sire & marquis

de Nayves, seigneur de Joinville et Noncourt, capitaine
d’une compagnie de Chevau-légers de Charles IV,

duc de Lorraine (maintenu en noblesse par les Elus de Bar
le 01/07/1656 ; par Gremonville Intendant de Champagne

le 16/04/1670 ; et par arrêt du Conseil d’Etat
du 08/09/1672 en faveur de son fils)

ép. 14/04/1651 Anne Budes de Guébriant
(fille d’Yves, comte de Guébrianrt,

et de Françoise Bouhier)

postérité qui suit (p.6)

Blanche de Nayves
dame de Sanzey,

religieuse au monastère
de La Charité de Vannes

Essentiellement d’après le suspect :
«Nobiliaire universel, ou Recueil général
des généalogies historiques et véridiques
des maisons nobles de l'Europe»,
L. de Magny, 1877
suspect car malgré toutes les recherches,
aucun recoupement n’est possible
avec aucune des familles citées...



6

Combles
Seigneurs de Nayves
Variante de Magny

5
Louis-François de Nayves

dit «Chevalier de Combles»
et Anne Budes de Guébriant

Marie-François de Nayves dit «Marquis de Nayves»
° 14/03/1652 (Nayves) + 14/04/1732 (Braux)

officier de Marine (dès 02/1670), enseigne des Vaisseaux
du Roi (par commission du 26/04/1673) puis capitaine

de vaisseau, X à Cayenne, Tabago, Tripoli, Alger,
Tingmouth, Barcelone, Alicante & Rosas

ép. 10/06 ou 08?/1675 ? Marie-Eléonore d’Harcourt
(Maison de Lorraine) (fille du marquis François)

? de Nayves ° 07/06/1653 (Nayves)
capitaine de mousquetaires,
X au siège de Valenciennes

(17/03/1677)

Eléonore-Louise de Nayves
dame de Combles,

religieuse à Noisy (1682)

François-Henri de Nayves ° 10/05/1676 (Nayves)
+ 10/06/1744 (Nayves) marquis de Nayves, Chevalier

de Combles, seigneur de Joinville et Noncourt
ép. 10/08/1675 Marie-Antoinette de La Valette

(fille du comte Antoine)

Elisabeth-Marie de Nayves
ép. 17/06/1695 Anatole de Guitry (fils

du marquis Louis-Frédéric, Grand-
maître de la Garde-Robe du Roi)

René de Nayves ° 04/03/1698 (Nayves, Naives-Rosières, 55)
+ peu avant 04/081783 (Saint-Mihiel, inh.)marquis de Nayves,

Chevalier de Combles, seigneur de Joinville et Noncourt,
capitaine d’une compagnie de Chevau-Légers au régiment

de la Reine (par commission du 18/10/1725)
ép. (c.m.) 04/06/1723 Marie Alleaume de Tilloy,

dame d’Armantières ou Armentières (fille du marquis)

François-Pierre de Nayves
Chevalier de Nayves, capitaine au régiment

de Brécy, établi à Florence (1756)
ép. 19/04/1739 ? Blanche de Sève

(fille du comte de Sève, conseiller du Roi)

François (IV) de Nayves ° 19/03/1724 (Nayves)
+ 18/03/1816 (Paris) marquis de Nayves, enseigne des

vaisseaux du Roi (par brevet du 04/03/1740)
ép. 17/01/1759 Marie-Suzanne d’Adancourt

postérité qui suit (p.7)

Anatole-Marie de Nayves
° 19/03/1727 (Bar)

Chevalier de Nayves,
s’exile en Amérique (1789)

Marie-Louise de Nayves
° 04/04/1729 (Bar)

ép. 07/05/1747 comte
Arthus de Ménutz

Gaston-Marie de Nayves
° 03/06/1731 (Bar)

+ 04/04/1798
comte de Nayves
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Combles
Seigneurs de Nayves
Variante de Magny

6
François (IV) de Nayves

et Marie-Suzanne d’Adancourt

Auguste-Philippe de Nayves ° 28/10/1759 (Paris)
+ 30/11/1802 (en mer près des Canaries, inh. à Ténériffe)

marquis de Nayves, mousquetaire (reçu en 1781),
X en Egypte (1798), à Saint-Domingue comme Chef

d’Etat-Major (12/11/1801 sous le général Leclerc,
beau-frère de Bonaparte)

sans alliance

? de Nayves (fille)
° 1764 (Paris)

ép. ? Reymond
de Rives (Isère)

Louis-Marie de Nayves ° 08/03/1768 (Paris)
+ 12/07/1826 (Versailles) marquis de Nayves, secrétaire

du marquis de Marbois, Gouverneur de Saint-Domingue,
Commissaire des Guerres, Administrateur puis Ordonnateur

en chef de l’Île (1802), Commissaire de la Marine
à Livourne  puis à Toulon (1815)

ép. 17/08/1805 (Île de Saint-Thomas, Antilles, DK) Elisabeth-
Louise Antoinette Mary ° ~1772 + 01/04/1853 (fille de

Barthélémy et de Louise-Françoise de Harlay, la dernière
 des Harlay (Champvallon-Courbonnaye))

Dominique de Combles de Nayves
° 15/04/1806 (Santo-Domingo, USA) + 06/08/1879 (Presles, Cuffy, 18)

marquis de Nayves, officier de la Marine Royale
  ép. 25/08/1855 (Grenoble) Françoise-Baptistine

Chavand du Boissieu ° 1829 + 1879 ouvrière gantière
(fille de François et d’Anne Otini)

Françoise-Augustine de Nayves
° 01/08/1808 (Philadelphie, USA) + 17/10/1874

ép. 1826 (Versailles) Jean-François Pierrugues,
capitaine d’artillerie (neveu du baron

de Beaujour, Pair de France)

postérité Pierrugues (au moins 1 fille
qui ép. Jules de Lafont, Ingénieur
des Ponts-&-Chaussées à Poitiers)

? Derniers
représentants
de cette famille

Baptistin-Lucien Gaston Anatole de Combles ° 03/09/1849 (Grenoble)
comte de Nayves, Contrôleur des Contributions Directes

ép. 05/10/1875 (Sidailles, 18 ; div. 1896)
Marie-Blanche Frédérique Hélène Massé de Baudreuille

° 02/09/1854 (Saint-Amand-Montrond, 18) (fille unique d’Hippolyte-
Jacques Henri et d’Hélène-Marie Agathe Chenon)

Lucien-Henri Dominique
Hippolyte de Combles

° 21/10/1876 (Saint-Amand)
comte de Nayves,

avocat à la Cour d’Appel

René-Lucien Benjamin Baptistin
de Combles ° 04/11/1878 (Saint-Amand)

vicomte de Nayves, sous-officier
 au 4° régiment de Tirailleurs Algériens

Marie-Louise Blanche Julie
Agathe de Combles

° 02/02/1881 (Saint-Amand)
ép. 27/10/1901 Bernard de Lascoups

(résident à Paris)

dernières résidences de cette branche :
château de Sidiailles (18),
château de Presle (Cuffy, 18)
& Saint-Amand-Montrond (18)

la marquise de Nayves
née Massé de Baudreuille
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4Combles
Seigneurs de Nayves
RPR

François de Combles
et 1) Anne Peltre

et 2) Elisabeth Travault

Daniel
de Combles

°

David
de Combles

°

Paul
de Combles

°

1) Abel de Combles ° peu avant 04/08/1606 (Metz, bapt.) RPR
+ peu avant 06/09/1675 (inventaire de ses biens, après décès) écuyer,

seigneur de Nayves, Docteur en théologie, conseiller du duc de Deux-Ponts,
conseiller de l’Electeur Palatin, ministre des églises RPR d’Heitz-Le-Maurupt,

Rumigny et Chalandos puis d’Anneville (partage avec ses frères & soeurs
le 16/04/1633 la succession maternelle) (chargé de la garde noble de ses enfants

du 2° lit, par sentence du bailliage de Vitry-Le-François du 15/10/1646)
ép. 1) (c.m.) 22/11/1633 Marthe Marchand + avant 1637

ép. 2) 21/04/1638 Elisabeth de La Place (fille de Philippe et de Marie de Mélin)

Isaac de Combles
+ avant 06/09/1675

(réside à Metz)
ép. Anne Girard

Rachel
de Combles

°

Pierre de Combles ° 22/11/1642 (Epense, 51) + 24/12/1712
(inh. à Saint-Aubin de Guérande) abjure la RPR (22/05/1676) écuyer,

seigneur de Nayves, puis établi en Bretagne, mousquetaire (1671-1674),
lieutenant au régiment de cavalerie de Mélin (dès 1674 - au moins jusqu’au

17/05/1692), noble & 1er capitaine des Gentilhommes de l’Evêché de Vannes
(dès 11/1697), sous-Fermier du Domaine de Guérande (1689) (maintenue
en noblesse par ordonnance de Nointel, Commissaire du Roi, du 22/08/1699)

ép. 1) (c.m.) 07/01/1671 Gabrielle de Lage
ép. 2) (c.m.) 25/02/1677 Renée Le Jarriel (ou Jarriet)
+ 02/05/1712 (inh. aux Carmes de Vannes) (fille d’André,

seigneur de Ladvison (ou Denison ?) et Barry, et de Madeleine Billard)

postérité qui suit (p.9)

Abel de Combles
° peu avant 03/06/1645

(Sedan, bapt.) RPR
écuyer, chevalier,
capitaine-major

de cavalerie, sert
en Angleterre

Marie de Combles
ép. (c.m.) 31/12/1658

Isaac Bolle
+ avant 11/1691

(demeure à Charleville)

Anne-Philippe
de Combles

(établi à Charleville)
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8Combles
Seigneurs de Nayves

1) Marie-
Josèphe

de Combles
° 07/04/1673

religieuse aux
Ursulines

de Musillac

2) Pierre-Julien de Combles
° 14/09/1678 +X 13/08/1704
(Hochstadt (alias Blenheim),

Bavière, contre le duc
de Marlborough) écuyer, cadet
gentilhomme à Tournai (avant
1695), enseigne (15/01/1695) ,
lieutenant (12/02/1699) puis

capitaine (26/04/1702)
de la Compagnie Colonelle

 du régiment de Foix-infanterie,
X à Hochstadt (13/08/1704)

2) Jean-Gabriel
de Combles
° 19/09/1679

religieux
au couvent
de Prières

2) René de Combles
° 03/08/1680 + 11/04/1741
(Guérande; inh. 12/04/1741)

écuyer, seigneur de Nayves
(partage successoral le 28/06/1715
avec sa soeur Catherine-Marquise)
(maintenu en oblesse le 14/10/1728
par commission du Greffe des Etats

de Bretagne)
ép. (c.m.) 11/02/1711 Zacharie-Julie

Bréal des Chapelles, dame de Combles
(1744) ° peu avant 14/10/1680

(Saint-Malo, bapt.) + 10/04/1760
(Guérande) (fille de Pierre, écuyer,

seigneur des Chapelles et du Plessis,
et de Zacharie Anger)

postérité qui suit (p.10)

Pierre de Combles
et 1) Gabrielle de Lage
et 2) Renée Le Jarriel

2) Charles-René
de Combles
° 14/06/1684

+X 09/1711 (siège
de Bouchain) écuyer,
enseigne, lieutenant

puis capitaine
au régiment de Foix

(Commission
du 15/03/1710)

2) Pierre-
André

de
Combles

 écuyer

2) Armand-
Vincent

de Combles
° 05/10/1690

écuyer, enseigne
des vaisseaux

de la Compagnie
des Indes

2) Anne-Catherine
de Combles
° 01/01/1682

religieuse
au Monastère

de Notre-Dame
de la Charité
de Vannes

2) Marie-Renée
de Combles
° 13/02/1683

religieuse
 au Monastère

de Notre-Dame
de la Charité
de Vannes

2) Bertranne-
Yvonne

de Combles
° 11/02/1686

2) Catherine-Marquise
de Combles

° 15/03/1695 + 07/11/1734
religieuse au Monastère

de Notre-Dame
de la Charité de Vannes



10

Combles
1° branche

9

François-René Marie de Combles ° 23/07/1716 + peu avant 24/06/1788 (Bréhet ;
inh. à Guérande, 44), écuyer, seigneur de Nayves/Naives,

mousquetaire (20/07/1736-07/12/1743)
membre de la Noblesse aux Etats de Rennes en 1746

ép. 1) (c.m.) 28/09/1743 Jeanne-Françoise Elisabeth de Francheville ° ~1728
+ 28/12/1745 (Guérande) (fille de Jean-Baptiste Joseph, conseiller du Roi,

Président du parlement de Bretagne et de Françoise Scholastique de Keraly)
ép. 2) (c.m.) 21/01 & 02/02/1748 Jeanne-Françoise Coüessin

° 17/07/1734 (Guérande) + 28/12/1745 (fille de François,
seigneur de Kergal, et de Marie-Perrine de Sécillon)

1) Zacharie-
Jeanne

Françoise
de Combles
° 14/09/1744
+ 02/12/1744

1) ? de
Combles

(non nommée)
° & +

25/08/1745

2) François-René
de Combles
° 07/07/1749
+ 02/02/1756

(Nantes) écuyer

2) Jacques-Marie Louis de Combles
° 24/08/1750 + après 28/03/1825 (test.)

(+ 01/04?) Président au parlement de Bretagne,
Juge à la Cour d’Appel de Besançon

(réside Hôtel des Corbières à Saint-Servan)
ép. 1779 Marie-Victoire
Damien de Chandenier

° ~1761 (La Rochelle, 17) + 25/04/1829 (Nantes)

postérité qui suit (p.11)

2) ? de Combles (fils)
° peu avant 09/09/1751

(bapt., Nantes)
+ 10/10/1751

(peut-être 2 jumeaux
+ à un mois d’intervalle ?)

2) Joseph-Louis
Marie de Combles

° 05/04/1754
 + 02/07/1755

2) Augustine-
Françoise

de Combles
° 02/01/1753

2) Renée-Marie
de Combles
° 02/09/1755

(Le Croisic, 44)

2) Jeanne-Adélaïde de Combles
° 05/11/1756 (Guérande) + après 1794

ép. 22/04/1786 (Le Croisic) Jacques-Marie de Cramezel,
sieur de Kerhué et La Hayedros, lieutenant de vaisseau,
major, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment

de Dresnay à Quiberon, blessé le 16/07/1795
° 1741 (Guérande) +X 15 thermidor an III (02/08/1795,

Vannes, exéc.) (navigue avec Bougainville)

1 fils ° fin 1794 Jersey qui ép. fille de Courson de Kernescop

2) Françoise-Emilie Julie
de Combles

° 21/06/1759 (Guérande)
+ 15/07/1759 (Guérande)

2) ?
de Combles

2) Marie-Jeanne
de Combles

° 14/09/1760 (Guérande)
+ 17/09/1760 (Guérande)

2) Marie-Augustine
de Combles
° 22/10/1761

(Guérande)

2) Victoire-Céleste
de Combles
° 05/03/1767

(Guérande)

René de Combles
et Zacharie-Julie Bréal des Chapelles

Perrine-Zacharie Julie
de Combles + (Loudun)
religieuse du Calvaire

au Monastère
de Loudun

Perrine-Françoise Julie de Combles ° 03/05/1725
ép. 22/04/1743 (Guérande) Jacques-Anne Marie

de La Bourdonnaye, seigneur du Boishullin
et la Chevasnerie, enseigne au régiment

des Gardes-Françaises, Procureur Général Syndic
des Etats de Bretagne (1754-1786)

° ~04/1717 (Sixt, 35) + 27/05/1804 (Rennes, 35)
(acquièrent en 1749 le château de Lauvergnac

(La Turballe, 44) de Marie-Vincente de La Haye)
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Combles
Branche aînée

10
Jacques-Marie Louis de Combles
et Victoire Damien de Chandenier

François de Combles ° 1780 + 10/10/1867
(Nantes) sergent major au 8° de ligne,
Receveur à cheval des Contributions
Indirectes à la résidence de Cancale

ép. 13/10 ou 14/12?/1813 (Niort) Julie Giron
° 23 nivôse an II (12/01/1794, Niort)

+ 28/10/1871 (Nantes)

Antoine Jean-Baptiste de Combles
dit «Chevalier de Combles»
° 1782 + 21/05/1865 officier

de l’Administration de la Marine
à Rochefort (1805), officier de cavalerie
ép. 27/06/1821 (Le Leroux-Bottereau, 44)

Athénaïs de Kerguz du Kerstang
° peu avant 29/07/1787
(La Ramée d’Artois, bapt.)

+ 21/05/1865

Hippolyte-Marie Jacques
de Combles

+ 14/01/1864 (Nantes)
vérificateur des Douanes
Royales à la résidence

de Nantes
ép. Anne-Joséphine Clémentine

Rousseau des Méloteries
+ 23/07/1834

Antoinette de Combles
° 28/07/1785 (Rennes)

ép. 17 brumaire an XIII (08/11/1804, Nantes)
Papoul Pierre Duparcq, négociant, secrétaire
du Roi Jérôme Bonaparte, Sous-commissaire
de 1ère classe des subsistances maritimes de

Saint-Servan (nommé le 01/04/1816), sous-
commissaire des subsistances maritimes

de Saint-Servan (1832) puis Sous-directeur des
subsistances maritimes de Saint-Servan (1839)
° 06/03/1770 (Brest) + après 1825 (Saint-Servan)

Athénaïs-Aimée
Antoinette de Combles
° 31/01/1829 religieuse

Ursuline à Nantes

Eugène-Antoine
François de Combles

° 11/01/1828
(réside à Nantes)

Henri-Guillaume
Marie de Combles

° 02/09/1833
(réside à Nantes)
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Combles
Branche cadette
Seigneurs de Plichancourt

2
Guichard de Combles
et Marguerite Thiérion

Pierre de Combles + avant 08/02/1577 écuyer
seigneur de Combles et Nayves-en-Blois (en partie),

Manoncourt au Vermois, Lesseville, Broutière
et Germay conseiller du Roi aux Bailliage

& Siège Présidial de Vitry-Le-François (1552),
puis lieutenant particulier du Bailliage (10/04/1559)
ép. (c.m.) 11/11 & 12/11/1551 (Vitry) Nicole Garnot

(fille de Pierre et de Marie Le Besgue)

François de Combles + avant 03/02/1570
écuyer, seigneur de Villouzel, Dainville

et Germay (sert au ban & arrière-ban le 26/10/1568)
ép. (c.m.) 09/01/1554 ns Marguerite Vollant
(veuve de Nicolas (alias Claude) de Villiers,
conseiller-maître ordinaire en la Chambre

des Comptes de Bar ; soeur de Nicolas, écuyer,
capitaine & Prévôt de Gondrecourt)

postérité qui suit (p.16)
de la branche puînée (Noncourt)

Jean
de

Combles

Jérôme
de

Combles

Claude de Combles
prêtre, chanoine
de Saint-Laurent

de Joinville puis Doyen

Marie
de

Combles

Jeanne
de Combles
ép. Pierre

Pernet

Antoine de Combles, écuyer
conseiller du Roi aux Bailliage & Siège Présidial de Vitry-Le-François

(par provisions du 30/04/1570), puis lieutenant particulier du Bailliage
(maintenue en noblesse le 19/12/1592 & confirmé d’exemption de tailles

le 27/12/1598 par commission en Champagne
puis par un arrêt de la Cour des Aides de Paris du 07/07/1603)

ép. (c.m.) 08/02/1577 Lucie Lescuyer (fille de Roch, écuyer, seigneur
d’Hannonville-Les-Côtes, résidant à Bar-Le-Duc, et de Barbe Paviette ou Poynet)

Jacques de Combles
ép. Louise Maillet

(originaire de Troyes)

Perrette de Combles
ép. Jean Gilles,

Docteur en Médecine
(réside à Saint-Dizier)

Marie
de Combles

Antoine de Combles, écuyer, seigneur
de Plichancourt et Lorgerin, conseiller du Roi

aux Bailliage & Siège Présidial de Vitry-Le-François,
lieutenant-Criminel du Bailliage

(hommage le 21/04/1618 à Charles de La Vieuxville, pour les 2/3
de Plichancourt, à lui échus par échange  avec Claude de La Croix,
baron de Plancy ; maintenu en noblesse le 20/06/1634 par les Elus

de Vitry, et Grémonville & Castille, Intendants de Champagne
les 01/03/1641 & 02/05/1643 ; à l’arrière-ban de 1639)

ép. (c.m.) 12 ou 26?/07/1609 (Vitry) Hélène de Collesson
+ avant 09/08/1643 (fille de Claude, écuyer,

et d’Isabeau Morin)

postérité qui suit (p.14)

Charles
de Combles
(sous tutelle
de sa mère

par acte
du 15/09/1612)

Jean de Combles
(sous tutelle de sa mère par acte

du 15/09/1612) seigneur de Vaux,
conseiller & Aumônier ordinaire du Roi,
Prieur de Saint-Laurent de Bourbonne-

Les-Bains, Doyen & chanoine
de la Collégiale Notre-Dame

de Vitry-Le-François, conseiller
aux Bailliage & Présidial de Vitry

Barbe de Combles
ép. (c.m.) 29/05/1599

(Vitry) Jean
de Bermondes

 (ou Bermand ?),
écuyer, seigneur

de Goncourt
 et Escriennes

Anne
de

Combles

Marie
de

Combles

Louise
de

Combles

Oudard
de Combles
ép. ~1605

Marie Maillet

postérité
qui suit (p.13)
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Combles
Branche cadette

12
Oudard de Combles

et Marie Maillet

Oudard de Combles + avant 1715 écuyer
ép. 1) 07/01/1678 (Lyon, 69)

Claudine Basset ° 27/02/1647 (Lyon)
ép. 2) Marie Prenel + après 1711

Françoise de Combles ° ~07/1692
(Lyon, bapt.) + après 28/03/1754

ép. 21/01/1711 (Lyon) David Ol(l)ivier,
écuyer, Echevin de Lyon,

Receveur Général des Finances
° ~1670 + 1750 (d’une famille

languedocienne anoblie
par charge d’échevinage

à Lyon en 1697)

Marguerite de Combles
° (Lyon) + après 1768
ép. 02/02/1715 (Lyon)

Vital Fourgon de Maisonforte,
seigneur de La Maisonforte (Vourles, 69),

bourgeois de Lyon, marchand (1715)
puis conseiller & secrétaire du Roi

en la Chancellerie près du parlement
du Dauphiné à Grenoble

° 22/12/1684 (Lyon) + 1761
(Armes : «D’azur, au chevron d’argent, au

chef du même, chargé d’un lion passant de
gueules, armé & lampassé d’azur»)

Marie
de Combles

° 01/1694
(Lyon)

Jean-Gabriel
de Combles

° 11/1694
(Lyon)

Jeanne de Combles
° peu avant 18/03/1697

(Lyon, bapt.)
ép. 22/01/1722 Pierre Bollioud,

seigneur de Brogieux

Catherine
de Combles

° 01/1698
(Lyon)

Jean de Combles
° 1699

ép. 19/12/1728
Marie Rousseau

Jean-Charles de Combles
° 15/03/1735 écuyer,

conseiller à la Cour des
Monnaies de Lyon

Vincent
de Combles
+ 01/1768

René
de Combles

+ 1770
Anne-Marie-Jacqueline Ollivier

ép. (c.m.) 21/08/1751 (Lyon)
Camille-Alix Eléonor Marie d'Albon

° 11/11/1724 Prince d'Yvetot,
marquis de Saint-Forgeux,

comte de Saint-Marcel
et de Talaru, vicomte

de Varennes, baron d'Avauges,
seigneur d'Aucy, Saint-Romain

de Popey, La Grange, Persange,
Hodieu, Nuelles, Sarcey, des Olmes,
Saint-Loup, Areizé, Vindry, du Mortier,

Pontcharra, etc., lieutenant
au régiment de Levis-cavalerie

(11/04/1741) puis capitaine
de cavalerie
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Combles
Branche cadette

12
Antoine de Combles

et Hélène de Collesson

Henri de Combles + 1698 écuyer, chevalier,
seigneur de Plichancourt, Lorgerin (ou Lorgelin ?),
Dagonville et Tournizet, lieutenant  puis capitaine

(par commission du 21/02/1641) d’une compagnie d’infanterie
au régiment de Castelmoron (hommage au marquis

de La Vieuxville les 28/09/1648 & 06/02/1657 pour Plichancourt ;
aveu du duc de Lorraine le 09/04/1664 de ses terres du duché

de Bar provenant de son épouse)
ép. (c.m.) 09/08/1643 (Bar) Marie Daudenet (fille de Paul,

écuyer, seigneur de Dagonville, conseiller-Auditeur
en la Chambre des Comptes de Bar, et de Marie Peschart
(remariée à Jacques de Bermont, écuyer, seigneur de Tournizet))

postérité (5 filles dont : )

Antoine de Combles, écuyer,
seigneur de Plichancourt, Lorgerin et Dagonville,

conseiller du Roi, lieutenant particulier aux Bailliage
& Siège Présidial de Vitry-Le-François

(partage successoral avec son frère & sa soeur le 17/09/1648 ;
maintenu avec son frère Henri en noblesse d’extraction,

par arrêt du Conseil d’Etat du 27/07/1671)
ép. (c.m.) 09/09/1644 (Vitry) Anne Dombal(l)e

(alias Dompbasle) (fille de Jean, Procureur du Roi
des Juridictions des Bailliage & Siège Présidial

de Vitry, et de Charlotte Truc)

Jeanne de Combles,
ép. Jean Le Grand, écuyer,

seigneur de Marcheville (en partie),
conseiller du duc de Lorraine,

Auditeur en sa Chambre
des Comptes du Barois

Jean-Baptiste de Combles + avant 16/08/1685
écuyer, seigneur de Plichancourt,

avocat en Parlement (maintenu en noblesse par
Larcher, Intendant de Champagne le 12/09/1698)

ép. (c.m.) 11/05/1681 Madeleine Aubry
+ avant 16/08/1685 (veuve de Jean Dombal(l)e,

Procureur du Roi au Grenier à Sel de Vitry ;
soeur de Simon, écuyer, sieur d’Arancy,

Garde du Corps du Roi)

Louis de Combles
dit «Chevalier de Combles»
° peu avant 26/11/1652 (bapt.)

seigneur de Plichancourt,
Lorgerin et Dagonville,
capitaine au régiment

de Grandpré
(maintenu en noblesse
par Larcher, Intendant

de Champagne
le 12/09/1698)

sans postérité

Antoine de Combles
chanoine

de la Collégiale
Notre-Dame

de Vitry-Le-François

Antoine de Combles ° 31/08/1681 écuyer,
seigneur de Plichancourt, capitaine

au régiment de La Châtre
ép. (c.m.) 30/09/1709 Gabrielle Laurent

(fille de Charles Laurent de Briel,
écuyer, et de Jeanne Sirjean)

postérité qui suit (p.15)

Henriette
de Combles
ép. Gaspard

Joachim Jobard
° 1671 + après

17/02/1703
(Mussey, 55)

(hommage au duc
de Lorraine en
1698 ; tue son

beau-frère Nicolas
de la Vienne)

sans postérité

Anne
de Combles
ép. Antoine
Le Grand

Marie
de Combles
ép. Philippe

de
Maintenant

Marguerite
de Combles
ép. Nicolas

de La Vienne
° 1665

+X 10/03/1701
(en duel avec

son beau-frère
Gaspard Joachim

Jobard)

Jean-Baptiste, son frère Louis & son fils Antoine
portent leurs armes au lambel d’azur à trois pendants
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Combles
Branche cadette

Louis-Antoine de Combles ° 15/09/1716
écuyer, seigneur de Plichancourt,
capitaine au régiment de Touraine

blessé à la X du Mein (retiré après 15 ans de service)
ép. Gabrielle-Claire André

Marie-Anne de Combles
° 22/03/1746

Laurent-François de Combles
° 03 ou 04/10/1718 +X (X du Mein)
lieutenant au régiment de Hainaut

Jeanne-Gabrielle de Combles
° 27/07/1712

demoiselle de Saint-Cyr
(reçue sur preuves en 07/1720)

14
Antoine de Combles
et Gabrielle Laurent
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Combles
Branche puînée

12
François de Combles
et Marguerite Vollant

Claude de Combles, écuyer, chevalier, seigneur de Noncourt (en partie), Villouzel, Lesseville,
Morionvilliers, Maconcourt, Broutière et Germay (26/08/1599), capitaine d’une compagnie

de 200 hommes de pied (30/04/1585), maître particulier des Eaux-&-Forêts de Vassy (pourvu le 11/06/1587)
(hommage au duc de Lorraine en 1600 pour la Halle de Gondrecourt ;  maintenu en noblesse après enquête
du 11/11/1610 confirmée en l’Election de Chaumont le 06/07/1611 ; aveu & dénombrement au duc de Guise

le 19/06/1617 pour sa terre de Noncourt, partagée avec François du Puys, écuyer)
ép. avant 21/08/1617 Louise de Guerre (fille d’Euchaire, seigneur de Noncourt

et de Villezargue, et de Louise Comitin)

Jérôme
de Combles

Pierre
de Combles

Marie de Combles
ép. 19/01/1586 (Daimville, 62)

Christophe Simony,
seigneur du Fresne

ép. 2) Charles de Rupt

Euchaire de Combles, écuyer, chevalier (dès 18/06/1633), seigneur (marquis ?) de Noncourt
et Morionvilliers, seigneur de La Motte-Tenance, Grand-Trampot et Tourailles, capitaine d’une compagnie

de 100 hommes de guerre à pied Français (par commission du 30/10/1633), lieutenant au régiment
des Gardes du Roi ou Gardes-Françaises (charge acquise le 27/05/1645) (maintenu en noblesse

après enquête des Elus de Chaumont du 01/07/1634 & par ordonnance de Grémonville,
Intendant de Champagne le 16/04/1641 puis par arrêt du Conseil d’Etat du 08/09/1670)

ép. (c.m.) 19/06/1623 Bonne Boucher de Flogny ° ~1603 + après 1626

? de Combles
dit «Marquis de Noncourt»

+X 1647 ? (siège de Lens)
lieutenant au régiment

des Gardes-Françaises

Henri de Combles
dit «Chevalier de Noncourt»,

chevalier, enseigne au régiment
des Gardes-Françaises,
Ecuyer ordinaire du Roi

(charge acquise le 22/07/1650)

sans postérité

Mathieu de Combles, chevalier, marquis de Noncourt,
seigneur de La Motte-Tenance, Tenance-Les-Moulins, Armantières,

Morionvilliers, Trampot et Touraille, enseigne au régiment
des Gardes-Françaises (avant 22/04/1651) puis capitaine

d’une compagnie de Chevau-Légers au régiment de la Reine
(par commission du 18/10/1651), enfin lieutenant aux Gardes-

Françaises (dès le 06/03/1693) (maintenu en noblesse le 13/08/1659)
ép. (c.m.) 02/06/1657 Marie Alleaume de Tilloy,

 dame d’Armantières

postérité qui suit (p.17)

Anne de Combles + 30/05/1670
(La Ville-Aux-Bois, Amance, 10)

ép. 1) Henri de Querelle,
seigneur de Bousaincourt

ép. 2) Gaspard de Pons, seigneur
de la Ville-Aux-Bois, colonel

du régiment de Sautour  + 06/1683
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Louis de Combles dit «Marquis de Noncourt»
marquis de Noncourt, seigneur de La Motte-Tenance,

Tenance-lès-Moulins, Morionvilliers, Trampot, Touraille
et Mestiercelin, Page du Roi, officier de Dragons

ép. Marie de La Vefve de Métiercelin, dame de Mestiercelin,
dame & chanoinesse de Saint-Pierre de Metz

Louis-Claude
de Combles
de Noncourt

Louise-Colombe
de Combles
de Noncourt

Louise-Anne Gabrielle de Combles
de Noncourt, dame de Mestiercelin

ép. (c.m.) 11/07/1723 Louis-Paul
de Rémigny-de-Joux, seigneur de Saint-Utin,

enseigne aux Gardes-Françaises

Combles
Branche puînée

16
Mathieu de Combles

et Marie Alleaume de Tilloy

Joseph de Combles
dit «Chevalier de Noncourt»,

seigneur de La Motte-Tenance, Morionvilliers
& partie de Noncourt, capitaine
au régiment étranger de Brécey

François de Combles
seigneur en partie

de Noncourt
et de La Motte-Tenance

Claude-Joachim
de Combles

+ jeune
Page de Madame
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Combles
Annexe héraldique :
Armorial des alliances

Bouchart, anobli en 1496 :
"Gironné d'azur & de gueules
de huit pièces, et sur le tout
un soleil d'or en coeur."

Boucher (de Flogny) :
"D'argent, à trois écrevisses
de gueules, 2 & 1"

Collesson :
"D'azur, à la bande d'argent
chargée de trois croix
alaisées (ou croix latines)
d'azur."

Col(l)in :
"D'argent, à un rencontre
de taureau de gueules
annelée de sable,
accompagnée de deux étoiles
aussi de sable, en chef."

Daudenet (1581) :
"D'argent, à trois fusées
d'azur chargées chacune
d'une croix recroisettée
au pied fiché."

de(s) Bordes (1578):
"De gueules, à trois mufles
de  léopard d'or, 2 & 1."

Dombasle (-s/Meurthe, 54) :
"De sable semé de croix
pommetées au pied fiché
d'argent, à deux bars adossés
du même."
NB la généalogie Combles
porte pour Dompbasle :
«D’azur, à un dauphin
d’argent»

du Houx de Viomesnil :
"D'azur aux trois bandes
d'argent, accompagnées
de quatre bilettes d'or posées
en bande & rangées
en barre".

Garnot de Sénoncourt (1466) :
"D'or, à une étoile à huit rais
d'azur."
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Combles
Annexe héraldique :
Armorial des alliances

La Vefve de Métiercelin
(Champagne) :
"D'argent, à la tête de buffle
de gueules, bouclée de sable,
chacune des cornes
surmontée d'une étoile
de gueules."

Lafauche :
"D'azur, à une fasce d'argent
chargée de trois croissants
montants de sable,
accompagnée de quatre
roses d'or, trois en chef
& une en pointe."

dans la généalogie de
Combles, variante "à la fasce
chargée d'un seul croissant
à dextre."
comme ci-dessous :

anobli le 20/11/1712 :
"D'azur, à une fasce d'or
chargée à dextre,
d'un croissant montant
de sable, et accompagnée
de quatre quintefeuilles d'or,
trois en chef posées en fasce
& une en pointe ;
timbré d'un casque morné,
surmonté d'un tortil et de cinq
quintefeuilles aux métaux
& couleurs de l'écu."

Lescuyer :
"D'or, à trois chevrons d'azur
accompagnés en chef de
deux étoiles de gueules."

Lescuyer XVI°s. (Jean) :
"D'azur, à trois chevrons
d'argent accompagnés
en chef de deux croissants
d'or."

Monginot (Lorraine,
Champagne) :
"D'argent, à trois têtes de loup
arrachées de sable, l'écu
à la bordure de gueules."

Peltre (Lorraine) :
"D'or, à une fasce  d'azur,
accompagnée de trois têtes
de biches de sable, 2 & 1.""
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Combles
Annexe héraldique :
Armorial des alliances

Combles
Annexe héraldique :
Armorial d’Hozier

Pierre de Combles, seigneur de Nayves
(Armorial de Bretagne)

Pierre tombale : église de l’Assomption
(La-Ville-aux-Bois, Amance (Aube))
Deux épitaphes :

... PONS VIVANT CHEVALIER /
SEIGNEUR DE LAVILL A/
UXBOIS QUI DECEDA A /
TROIESME DE IUIN 1683 /
PRIEZ DIEU POUR SON /

AME. SOUS CETTE TOMBE /
EST YNUME DAME ANNE /
DE COMBLE ESPOUSE DE /
MESSIRE GASPARD DE /
PONS QUI DESSEDA LE /

 TRANT MAY MIL SIX /
CENT SEPTENTE PRIE /

DIEU POUR SON
AME.........

Combles de Nayves, grandes armes

Simony (origine italienne) :
""D'or, à une fasce
de gueules, accompagnée
de trois roses du même,
2 & 1."
alias : "D'azur, au sautoir d'or,
cantonné de quatre étoiles
d'or de six rais."

Simony reprend les armes
pleines de Combles (union
de Marguerite de Combles
avec Martin Simony).

Tabouret (Lorraine) :
"D'azur, au chevron d'or
accompagné d'une rose
d'argent en pointe."

ARMES : «Ecarlelé : au 1, d’or ; au 2, de gueules, à une étoile d’or ; au 3, d’azur ;
 au 4, d’argent ; et sur l’écartelé, une croix du sinople bordée de sable».
DEVISE : «da l’ardor l’ardire».
COURONNE : de Marquis.
SUPPORTS : deux aigles accolées d’une croix de Lorraine d’argent.
L’écu timbré d’un casque de face d’argent sommé d’une couronne de marquis,
et pour cimier, une croix de Lorraine d’argent.
CRI : «Fer Fer Nayves».
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Combles
Annexe héraldique :
Armorial familial

Combles de Nayves, grandes armes peintes ornant leur généalogie familiale

Combles de Nayves, armes de prétention peintes ornant leur généalogie familiale
arborant un écartelé aux armes du Royaume d’Aragon et du duché de Bar, Combles sur le tout.
Les supports sont deux griffons ; la couronne comtale est sommée de 3 casques à visières
grillées portant chacun un cimier : un dragon, un oiseau coloré (papeguay) et deux poissons
fichés (des bars ?) ; les lambrequins sont de gueules et d’azur...
On y déchiffre une devise : «Hacitur ad astra virtus cumul honoris»
& leur cri : «Valerosos a Combles»
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Essentiellement d’après le suspect : «Nobiliaire universel,
ou Recueil général des généalogies historiques et véridiques
des maisons nobles de l'Europe», XII, Ludovic de Magny, 1877
suspect car malgré toutes les recherches, aucun recoupement
n’est possible avec aucune des familles citées...

Seigneurs marquis de Nayves (-devant Bar, Naives-Rosières,55),
Nayves-en-Blois & Noncourt ; comtes de Joinville ; chevaliers
de Combles ; seigneurs de Plichancourt, Lorgerin, etc.

Combles
Origines supposées

? Berlian de Nayves
° ~1051 + 1131 croisé

(cité dans un acte à Gênes du 12/04/1096 ?)
ép. Blanche Gaudin

Vidéric de Nayves
chevalier, seigneur de Nayves (témoin en 1127
d’une charte de donation de Renaud, comte de Bar

au chapitre de Remiremont)
ép. Doña Marguerite d’Aguilar (originaire d’Aragon)

Eudes de Nayves ° 1107 (Aguilar, Aragon) + 04/05/1179
(inh. à Saint-Maxe de Bar-Le-Duc) chevalier, seigneur de Nayves,

X contre les Maures (Ourique, 1137)  (Armes originelles :
«De gueules, à l’aigle éployée de sable»,

«une croix de Lorraine pour cimier»)
ép. Doña Isabel de Montalban(o) (originaire d’Aragon)

Vidéric II de Nayves ° 04/04/1138
+ 18/11/1214 (épitaphe à Stenay) chevalier,

sire et marquis de Nayves, croisé en 1188
avec Philippe II «Auguste» (Prise d’Acre, 1191)

ép.  Béatrix de Lenoncourt

Evrard de Nayves ° 05/04/1166
chevalier, sire de Nayves, croisé en 1202 avec Baudouin,

comte de Flandres, X à Bouvines (27/07/1214)
ép.  Marguerite de Vitry

postérité qui suit (p.22)
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Combles
Origines supposées

Evrard de Nayves
et  Marguerite de Vitry21

Jehan 1er de Nayves ° 04/03/1197
ép. 1) Jeanne de Commercy

ép. 2) ? Marguerite de Joinville

Maheu 1er de Nayves ° 21/03/1227
sire et marquis de Nayves, croisé avec Louis IX

(X à Mansourah) (octroie une charte de coutumes à ses vassaux
de Nayves le 15/08/1261, ratifiée par Thibaud II, comte de Bar

puis confirmée le 11/09/1590 par le duc Charles III)
  ép. Marguerite de Chambley

Vary de Nayves ° 16/04/1255
sire et marquis de Nayves, chevalier de Combles

  ép. ? Jeanne d’Harcourt (fille d’Hugues)

Maheu II de Nayves ° 07/04/1287 + 11/06/1370
marquis de Nayves, X à Cassel (1328),

Grand-Maître de la maison du comte Edouard II
  ép. ?

François de Nayves ° 04/04/1318 (Nayves)
+ 03/11/1408 (Joinville) chevalier, sire & marquis de Nayves,

chevalier de Combles, créé comte de Joinville
par le Régent Charles (23/07/1359)

  ép. Doña Maria Olivia d’Huesca (d’origine aragonaise)

postérité qui suit (p.23)

Claude de Nayves
+X Crécy (26/08/1346)

chevalier

Eve de Nayves
dame de Combles (en partie)

ép. Charles de Bassompierre,
marquis de Rémoville
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Combles
Origines supposées

22
François de Nayves

 et Doña Maria Olivia d’Huesca

Louis de Nayves ° 19/08/1350 (Nayves)
 sire et marquis de Nayves, X à Roosebeke

(27/11/1382, près Courtrai)
ép. Jeanne de Lenoncourt, dame de Pierrefort

Jean II de Nayves ° 17/04/1381 (Nayves)  + 17/05/1452
(Barcelone) sire et marquis de Nayves, lieutenant-général

& Gouverneur de Jaca (Aragon)
ép. Louise de Chavigny

Philippe de Nayves ° 15/04/1408 (Nayves)
chevalier de Combles, comte de Joinville (dès 06/1449)

ép. ? Jeanne d’Harcourt
(fille de Jean, comte d’Harcourt ?)

François II de Nayves ° 04/05/1435 (Barcelone) + 03/05/1508
(Ancerville) chevalier de Combles, comte de Joinville, seigneur

de Noncourt et de Nayves (en partie), X devant Nancy (05/01/1477),
Surintendant des Affaires du Roi de Sicile, Gouverneur, Capitaine,

Prévôt, Gruyer & Maire d’Ancerville (1480 & par provisions
du 25/09/1504 d’Henri de Lorraine, Evêque de Metz)

ép. 1) ?, sa cousine, héritière d’une partie de Nayves-en-Blois
ép. 2) Marguerite Boucher (ou Bouchard ?)

(de la Maison des barons de Flogny)

suit la généalogie traditionnelle (> cf p.2)
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Combles
Famille Simony
relève les armes de Combles
Armes originelles (généalogue de Combles) :
«D’or, à une fasce de gueules accompagnée de trois
roses du même, 2 & 1»
Armorial de Lorraine : "D'azur, au sautoir d'or,
cantonné de quatre étoiles d'or de six rais."

Marguerite de Combles de Nayves
et Martin Simony3

Claude (1er) Simony, écuyer
seigneur de Villeneuve, Fresne et Orgenaux (ou Orguenaux)

puis des Roüelles, chevalier de l’Ordre du Roi, conseiller
en Ses Conseils, Président à mortier du parlement de Metz

(attn : possible confusion avec son père ?)
ép. 1) Suzanne Tabouret

ép. 2) Dieudonnée des Bordes

Claude (II) Simony, écuyer
ép. Marguerite Roussat

Marguerite Simony
+ 1562

Hector Simony, écuyer
ép. Anne Tabouret

François Simony, écuyer, seigneur
d’Aigremont et de Germainvilliers

ép. Bonne de Houx (de Viomesnil),
dame de Germainvilliers (fille de Marc,

écuyer, et de Jeanne de Choiseul)

Jean Simony, écuyer,
seigneur des Roüelles

ép. 1) Françoise Monginot
ép. 1) Philiberte Gentot

Claude (III) Simony,
seigneur des Roüelles, lieutenant-

général de Châtillon-sur-Seine
ép. Marie Mouchettes

Claude (IV) Simony, chevalier, seigneur des Roüelles,
conseiller d’Etat, chevalier des Ordres, Président à mortier
au parlement de Metz, Auditeur des bandes Françaises (?)

ép. Jeanne de Pringlé ?

postérité Simony (3 enfants à Metz)

Robert-Chrétien Simony, écuyer,
seigneur de Germainvilliers

ép. Philippa du Temple
(fille de Claude, écuyer)

Chrétien Simony, chevalier, seigneur
de Germainvilliers, capitaine

de cavalerie au régiment de Rochefort
ép. ? ? de Vellière de Preudhomme ?



26

Combles
Non connectés

? Esther de Combles de Beauregard ° (Nancy)
 (fille de Jean, Trésorier général de l’Evêché de Metz,

anobli en 1571 et de Marie Maillette)
ép. (c.m.) 21/09/1599 Blaise II Le Preud’homme

° 1574 + 03/10/1637 (Bar-le-Duc) chevalier,
seigneur de Vitrimont, Nicey, Monthairon, Bouxurulles

& autres lieux, Procureur-Général au Bailliage
de Bar, conseiller Auditeur en la Chambre

des Comptes de Bar (25/02/1606),
conseiller d’Etat & maître des requêtes

de S.A.R., créé Gentilhomme
(par lettres du 27/04/1627),

tige des seigneurs
de Vitrimont et comtes de Fontenoy.

? Anne de Comble
ou des Combles
(fille de Jacques

et de Marie de Choisy)
ép. (c.m.) 16/05/1643

Charles Laurent Du Hautoy

postérité du Hautoy

Combles
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Pierre de Combles, seigneur de Nayves (Armorial de Bretagne)


