Île-de-France (Beauce)

Famille d’ E lbée

Armes :
«D’argent, à deux fasces de gueules»
(variante à trois fasces de gueules, montrée ici)
Devise : «Intincta semper sanguine nostro»
Support : deux levrettes
Couronne : de marquis.
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d’Elbée

Origines (Caumont)

Jean d’Elbée
écuyer, seigneur de Caumont, Petitmont (Thoiry, 78, en partie)
et Goussonville, Archer des Gardes du Corps du Roi Louis XII
ép. (c.m.) 05/02/1500 Madeleine de Guay-Renard (ou Gué-Renard)

Alexandre 1er d’Elbée (teste 10/04/1551 ou 1556 ?)
écuyer, seigneur de Caumont et Gas (Gage, Gaze, Gax ?, en partie)
(cité 05/04/1540 déclare fief tenu au Bailliage de Chartres devant le seigneur d’Amboise)

Isaac d’Elbée, capitaine d’infanterie
ép. 1) 16/09/1526 Angélique Vion de Cottenville
ép. 2) Angélique Texier (ou Tessier)

ép. 1?) Madeleine de Ravière
ép. 2?) (c.m.) 16/09/1526 Madeleine de Ramezay

sans postérité

Louis 1er d’Elbée ° ~1525 écuyer, seigneur de Gas
(1551, en partie) et de Caumont (en partie)

François d’Elbée
écuyer, seigneur de Caumont
ép. 1) ~1574 Françoise de Pinières
(Fénières, Tesnières ?)
ép. 2) 08/02/1587 Marie Le Clerc

2) François II d’Elbée
écuyer, seigneur de Caumont
ép. 1) 18/04/1625 (Meung)
Charlotte du Mesnil
ép. 2) (c.m.) 22/02/1642 (Saint-Agnan,
Berry) Charlotte d’Autry

(exécuteur testamentaire de son père le 10/04/1551)

1) Jean d’Elbée, écuyer, seigneur de Caumont
et d’Espainville (Epainville, en partie), homme d’armes
de la compagnie de M. de Rostaing, Archer de la compagnie
de Monsieur (cité 27/07/1578) (maintenu en noblesse
en 09/1586 devant d’Amboise, Commissaire royal aux tailles
dans la Généralité d’Orléans)

Jean d’Elbée (tuteur de son cousin Jacques)
ép. (c.m., Sonchamp) 12/12/1611 Jacqueline
de Picquet (fille de Jean de Picquet, écuyer,
seigneur de Gatz, et de Louise de Damary)

Louis d’Elbée + avant 1674
ép. (c.m.) 08/02/1655 Jeanne de Prez (ou des Prés)
(fille de Jean de Prez, écuyer, seigneur d’Audrinon)

1) Louis II Jean d’Elbée ° ~1570
2) Claude
+ avant 27/01/1636 (Sonchamp)
d’Elbée
écuyer, seigneur de Caumont
seigneur
et d’Espainville, homme d’armes
de Blenville,
de la compagnie du seigneur de Marolles
homme
(maintenu noble 30/04/1599 par Boucher
d’armes
d’Orsay, conseiller d’Etat, et Regnaud,
Commissaires à Orléans)

ép. (c.m.) 23/05/1594 Jacqueline Marguerite
de Pinceloup, dame de Jarieux
+ entre 04/01 & 28/10/1638 (fille de François
Simoneau, seigneur de Pinceloup
et de Jarieux, et de Marguerite de Viger)
(La Chenaye-Desbois en fait le fils
d’Alexandre 1er )

postérité qui suit (p.3)

sans postérité connue
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Anne
d’Elbée

ép. 1) (c.m.) 23/03/1555 Madeleine (alias Marie) Suhard
ép. 2) Michelle des Roziers (ou Rosiers)

ép. (c.m., Sonchamps) 10/11/1577 Marie Gouvin
(ou Gonnin) (fille de Christophe et de Michelle des Rosiers)

2) Claude d’Elbée
écuyer, seigneur de Caumont
ép. (c.m.) 27/10/1660
Renée du Chesne

Catherine
d’Elbée

Jacqueline d’Elbée
(réside au Coing-du-Bois,
lieu-dit de Sonchamp, 78)

2) Marguerite
2) Jacques
2) Cyprien
d’Elbée

d’Elbée
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Louis II Jean d’Elbée
et Jacqueline Marguerite de Pinceloup

E(s)painville, Belmont, Jarieux

Philippe
d’Elbée
écuyer,
seigneur
de Caumont
et
d’Espainville

François 1 er d’Elbée
° ~1601 + 24/02/1681
(Sonchamp) écuyer, seigneur
d’Epainville et de Jarieux,
Commissaire en la Généralité
d’Orléans (maintenu en noblesse
27/10/1667 devant Machault,
Commissaire royal à Orléans)

ép. 1) (c.m.) 21/12/1639
Louise Le Chat, dame
de Jarieux + après 1668
(fille de Jacques, écuyer,
seigneur d’Authon,
et d’Anne Le Lieur ;
soeur de Marie Le Chat)
ép. 2) (c.m.) 21/12/1666
Marie Barbe
> sans postérité

postérité qui suit (p.4)

En 1657, devant Pierre Ridard, tabellion du Chapitre de Chartres,
Partage successoral de leurs parents Louis & Jacqueline, entre :
Nicolas d'Elbée, sieur de Houdreville, et Marie de Bréda, sa femme
& François d'Elbée, sieur de Jarieux, et Louise le Chat, son épouse.
Nicolas d’Elbée signe le bail du moulin
du Louvet en 1650 devant Pierre Ridart,
tabellion du chapitre de Chartres

Louis d’Elbée
ép. Jeanne
des Prés
(ép. 2) 1674
Claude de Brunel,
écuyer, seigneur
des Ruées)

Alexandre d’Elbée
+ avant 09/07/1654
seigneur de La Reverdie
(Gambais, 78 ?)

et de Condé-sur-Vesgre (78)
ép. Claire de Meaux

Henri d’Elbée
(teste 31/01/1651)

écuyer, seigneur
d’Espainville
(en partie)

et de La Houssoye
et de Pinceloup ?

Nicolas d’Elbée
Jacques d’Elbée
seigneur d’Espainville
écuyer, seigneur
de La Reverdie (en partie) et Houdreville (près Epernon)
fl ~1627/1660
et de Bois-Guyard (mineur
21/03/1640) sous tutelle
ép. dès 1640
de Philippe, son frère
et de son cousin Jean)

(sép. de biens ~1658/60)

Marie de Breda

sans postérité
Louis d’Elbée
? Jacqueline
écuyer, seigneur de Belleville
d’Elbée
ép. 1) 14/08/1670 Marguerite Simonneau
ép. Charles
(fille de Marcellin Simonneau, seigneur
de Pontbréant
de La Granville, et d’Anne de Fictes
ép. 2) 14/04/1687 (Sonchamp) Marie Dufour
(de Chartres ; veuve de Claude Lionnet
ép. 3) 21/07/1692 (Sonchamp) Marguerite Areau
(de Dourdan ; veuve de Jacques Hautry)
? Charles d’Elbée
de Bourdonné
~1693

Marie
d’Elbée

? Antoine d’Elbée
seigneur
d’Espainville (1668)

Jacqueline d’Elbée
fl 1601/1676
ép. Claude de Pontbréant
+ ~1670
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d’Elbée
Louis III d’Elbée
+ 1705 (Italie) écuyer,
seigneur d’E(s)painville,
officier
ép. 1662 Louise
de Chartres-Villeroy
postérité indécise (version
La Chesnaye-Desbois qui a
peut-être confondu 2 générations
entre François+Le Chat
& François + Milleray)
Philippe-Alexandre ?
> ci-joint
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Philippe-Alexandre d’Elbée
° 1646 (Sonchamps, 78) +X 11/09/1709 (Malplaquet)
ou 17/07/1711 (Sonchamps) ?
écuyer, Vidame, seigneur de Bois-Guiart (ou Boisguiard),
Garde du Corps dans la compagnie de Noailles
& Garde de la Manche
(donné dans certaines sources comme fils de Louis III & sa femme
comme fille de Claude et de Louise de Vallière(s))

ép. (c.m. 21/10) & 22/10/1668 (Sonchamp)
Marie Madeleine (alias Marie-Anne) de Pontbréant
(ou Pontbriant, Pontbriand), dame de La Grande-Maison
° ~1649 + 03/07/1709 (Sonchamp) (fille de Claude,
seigneur de Pinot et de La Grande-Maison,
et de Catherine de Cocquille)
postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de Belmont
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François d’Elbée
et Louise Le Chat

Louise
Claude d’Elbée
Charles-François d’Elbée
d’Elbée
écuyer, seigneur
° ~1643 (Sonchamp)
de Caumont ?
+ entre 21/01/1709 et 1717 (18/12/1710 ?)
Garde du Corps
écuyer, seigneur de Jarieux (et Jourdieux ?),
ép. 1) ?
capitaine de vaisseau à la Compagnie
ép. 2) 27/07/1683
des Indes (expédition au Dahomey),
(Nohant-en-Graçay, 18)
Commissaire de la Marine
(partage successoral avec son frère
Andrée de Durbois
Philippe le 15/04/1680)
+ après 1699
ép. 1) 20/04/1666
(séparation de biens
requise le 19/01/1693
Marie-Barbe ° ~1647 + 19/10/1669
à Aubigny-sur-Nère)
ép. 2) 1671 Françoise de Milleray
(alias Millery) + après 1693
postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Jarieux

d’Elbée
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Seigneurs de Belmont
&/ou d’E(s)painville
JacquesCatherine
Philippe
d’Elbée
d’Elbée
° peu avant
° peu avant
13/02/1670
(Sonchamp, 01/08/1673
(Sonchamp,
bapt.)
bapt.)
+ 19/02/1670
+ 31/10/1677
(Sonchamp)

Alexandre II -Louis d’Elbée
° 03/12/1675 (Sonchamp)
+ 28/01/1742 (Sonchamp) écuyer,
seigneur d’Epainville, de Bois-Guiart
et de La Sablonnière, lieutenant
de cavalerie puis capitaine
au régiment de Penthièvre
ép. 1) 29/04/1710 (Sonchamp)
Angélique de Vion (fille d’Edmé
de Vion, écuyer, et d’Angélique
de Normandin) > sans postérité ?
ép. 2) (c.m.) 12/02/1712 (Sonchamp)
Catherine-Angélique
Le Lieur de Poyer + 1736 (fille
d’Eustache, seigneur de Poyer
(Orfin, près Epernon),
Chevau-Léger de la Garde du Roi,
et de Marie-Anne de Cosne
? ou de Julien Le Lieur,
Vidame, écuyer, seigneur
de Poyact, et de Catherine de Fictes ?)

Philippe-Alexandre d’Elbée
et Marie-Anne ou Marie-Madeleine
de Pontbréant

Jeanne d’Elbée
° peu avant
09/05/1677
(Sonchamp, bapt.)
ép. 28/02/1696
(Sonchamps)
Jacques
de Couetnours
(fils de Jean
de Couetnours
et de Renée
Leucet)

Isaac-Louis d’Elbée de La Sablonnière
Roger-François
Marguerite
° 06/11/1681 (Sonchamp) + 14/07/1773 (Sonchamps)
(ou François
d’Elbée
écuyer, seigneur de La Sablonnière et de Belmont,
Roger) d’Elbée
° peu avant
lieutenant au régiment de Beauce,
+ 22/09/ 1746
31/01/1679
capitaine au régiment de Carbonnières
prêtre,
(Sonchamp,
ép. 1) 30/07/1721 (Sonchamp) Marie-Françoise
Chapelain
bapt.)
Le Dacre (ou Le Dagre) ° 1677 (Sonchamp)
de Saint-Thomas
ép.
+ 25-26/10/1725 (fille de Nicolas ;
d’Epernon
23/09/1715
veuve d’Antoine Louvet)
(Sonchamp)
ép. 2) 28/02/1729 (Moutiers-en-Beauce) MarieAndré Lallier
Françoise du Buisson ° 20/03/1684 (Moutiers)
(fils d’André
+ 07/06/1741 (Sonchamp) (fille de Pierre, écuyer,
Lallier
seigneur de Moinville-Le-Jeulin, 28), et de Charlotte
et de Marie
de Maillard)
Barbier)
ép. 3) 15/01/1743 (Sonchamp) Marie-Anne (Anne
Marie) Texier ° 1677 ? (Sonchamp) + 19/08/1757
(fille de Jacques, écuyer, et de Madeleine Le Lieur)
> sans postérité

ép. 4) 13 ou 15/05/1765 (Paris) Marie-Francoise
Taffoureau ° ~1706 + 22/08/1772 (Sonchamp)
(fille de Philippe et de Michelle Genty)

postérité qui suit (p.6)
4) Pierre de Belmont puis d’Elbée ° 30/12/1737 (Paris, hors mariage et déclaré par un père
de substitution : Philippe-Olivier de Belmont) (reconnu par mariage de ses parents en 1765)

+ 25/03/1809 écuyer, marquis de Belmont (d’Elbée), seigneur de Belmont,
lieutenant au régiment de Penthièvre-Dragons, Penthièvre-Cavalerie (04/04/1754),
cornette (01/02/1757), sous-lieutenant (05/04/1763 puis 05/1765), lieutenant
(03/01/1774), capitaine des Grenadiers Royaux d’Orléanais, lieutenant-colonel
puis colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis (30/10/1782)
ép. (c.m.) 11/08 & 12/08/1768 Françoise-Gabrielle de Buissy ° 07/11/1750 (Long, 80)
(fille de Honoré Charles, seigneur de Long, Longpré-Les-Corps-Saints, Ducatelet
et Boufflers, et de Thérèse Geneviève Ravot d’Ombreval)
postérité qui suit (p.7)
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d’Elbée

Alexandre-Louis d’Elbée
et Catherine-Angélique Le Lieur
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Seigneurs d’E(s)painville

Marie
d’Elbée
° 01/03/1713
+ 14/07/1732

AlexandreFrançois
d’Elbée
° 09/08/1714
+ 15/08/1714

Adrien d’Elbée ° 10/06/1715 (Sonchamp) + 1785
seigneur d’E(s)painville et de La Grandmaison, Garde
du corps dans la compagnie de Noailles, sous-lieutenant
au régiment de Penthièvre (blessé à Dettingen d’un coup
de sabre en 1743) , chevalier de Saint-Louis
ép. (c.m.) 15/11/1743 (Paris) Françoise Cresté (Crété
ou Cretté) ° 10/1715 (fille de François, marchand à GometzLa-Ville (91), et de Marie Catherine Lucas, de Saint-Arnoult)
(une source lui fait épouser en 2) Louise-Victoire de Clermetz
en 1767 : > cf p.8)

Marie Anne Françoise
Elisabeth d’ElbéeLa Grandmaison
° & bapt. 24/06/1745
(Sonchamp) + 22/02/1836
Demoiselle de Saint-Cyr (reçue
sur preuves le 28/04/1757 ; sortie
le 19/06/1765) puis religieuse

Marie-Jeanne
d’Elbée
° 09/07/1723
+ 21/11/1773

AntoineAlexandre
d’Elbée
° 26/11/1724
+ 04/12/1724

Adrien-Philippe d’Elbée ° 30/01/1749 (Sonchamp)
+ 05/02/1814 (Phalsbourg), officier
(preuves de noblesse pour entrée à l’Ecole Militaire)

ép. 30/11/1789 Marie-Barbe Leirs

Elisabeth-Madeleine
Louis-Alexandre d’Elbée
(Madeleine-Elisabeth) d’Elbée
° 22/09/1718 (Sonchamp)
° 16/09/1717
capitaine-aide-major au régiment
ép. 20/02 ou 07?/1744
de Penthièvre-Cavalerie
(Sonchamp)
ép. (c.m.) 29/01/1758 (Paris)
Louis-Alexandre Guignard
Charlotte Galois
de Villeneuve, seigneur
(veuve de ? Laumonier
de Belleville, Bourgeois de Paris de Bois-Julien, mousquetaire
(fils de Thomas-Louis Guignard
de la 1° Compagnie, d’où 3
et de Catherine Passerat)
enfants)

Charles-Adrien d’Elbée
° 27/06/1746 + 1768 page
du duc de Penthièvre,
sous-lieutenant
au régiment de Penthièvre

Victor-Philippe Adrien d’Elbée
° 26/11/1792 (Phalsbourg)
+ 1813 (Campagne de Russie)

? Philippe d’Elbée Marie-Louise
° 03 ou 06/02/1726
d’Elbée
lieutenant
° 10/02/1726
au régiment
+ 15/06/1729
(pbm de date)
de Penthièvre
-cavalerie
(pbm de date)
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MarieMadeleine
d’Elbée
° 26/05/1716
+ 06/07/1716

Thérèse-Agathe
d’Elbée
° 02/02/1727
ép. 11/02/1747
(Sonchamp) Paul
Sénégat
ou Sénégal ?,
seigneur de Lalan
(Lalun, Lalen ?),
Bourgeois de Paris

François-Henri d’Elbée ° 09/02/1730 (Sonchamp) ? Madeleine
d’Elbée
+ 10/03/1813 (Stenay, Meuse) écuyer, seigneur
° 09/1730
de La Sablonnière, chevalier de Saint-Louis
(pbm de date)
(12/03/1763) , officier (01/05/1743) au régiment
Penthièvre-cavalerie, Général de Brigade
sans alliance
& Maréchal de camp (08/03/1793)
ép. 16/11/1773 (Stenay) Elisabeth Urbain
Henriette d’Elbée
° 21 ou 22/01/1778 (Stenay) + 29/06/1849 (Paris)
Pensionnaire de Saint-Cyr (1787)
ép. 21/04/1807 Pierre Guillaume

Catherine-Charlotte
d’Elbée-Boisguyard
° peu avant 31/05/1731
(Sonchamp, 78, bapt.)

+ 03/05/1751
Demoiselle
de Saint-Cyr
(reçue sur preuves
le 16/07/1742 ; reçoit
indemnité de voyage
le 26/04/1751)

d’Elbée
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Pierre d’Elbée de Belmont
et Françoise-Gabrielle de Buissy

Seigneurs de Belmont

Charles-Louis d’Elbée ° 03/07/1783 (Paris) + 25/07/1852 (Paris) marquis de Belmont (ou d’Elbée),
chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalemn (Malte, reçu en minorité en 1789) , officier, engagé
dès 20/07/1801 au 1er régiment de cuirassiers, Brigadier (1802), maréchal des logis au 2° cuirassiers
ou Mousquetaires Noirs (02/1803), sous-lieutenant (07/04/1805) puis lieutenant (1807) au 11°
cuirassiers, capitaine (1813), lieutenant-colonel des Volontaires royaux de Normandie, Chef d’Escadron
de Cuirassiers (08/07/1815), lieutenant-colonel (1830), de la Légion d’Honneur (01/10/1807)
& de Saint-Louis (1815) créé chevalier de l'Empire (par Lettres patentes du 25/03/1809)
ép. 1) 29/05/1815 Anne-Emilie Ermance de Monti dite de Monti de Friguel ou Moti de Reze
° (Haute Goulaine, 44, d’une famille de Toscane) + 06/05 ou 06/1840 > postérité 2 filles
ép. 2) 30/09/1840 (Paris) Marie-Antoinette Félicité Russell + 17/12/1860
(fille de Joseph Russell et de Jeanne-Marguerite Caze de La Bove)

1) Flavie-Gabrielle Caroline Marie Louise
d’Elbée ° 17/04/1816 (Anet, 28)
+ 31/08 ou 30/09/1850 ? (Paris)
ép. 1) 12/08/1837 (Paris)
Charles-Véronique Charlier, comte de Gerson
ép. 2) 03/07/1850 (Paris) Alfred-Jules Gabriel
Alphonse de Bonnaire, baron de Forges,
officier de chasseurs d’Afrique (fils
de François-Louis de Forges et d’AngéliqueMarie Célestine Joly de Fleury)

1) Francis
Charlier
de Gerson

1) Victoire (ou Victorine) -Théonie
d’Elbée ° 28/03/1818 + 1893
ép. 14/11/1844 (Paris, 2°) Marie-Alexis
Barthélémy Germon de Villebourgeon
(fils de Barthélémy-Dominique Germon
et d’Angélique-Madeleine Héron
ou Miron de Pont Le Roy)

2) Ermance-Marie d’Elbée
° 16/07/1842 (Paris, 17°)
+ 29/05/1929 (Saint-Germain-en-Laye)
ép. 03/12/1861 (Nantes)
Lorenzo Eaton
postérité Eaton

2) Mathilde-Marie d’Elbée
° 08/01/1848 (Paris, 5°)
+ 06/02/1941 (Paris, 4°) Demoiselle
d’honneur de l’Impératrice Eugénie
ép. 05 ou 10/09/1874 (Paris, 8°)
Victor Celcour de Girard de Charbonnières
° 15/03/1841 (Riom) (fils de Jacques-Antoine
Michel Celcour de Girard de Charbonnières
et d’Ambroise Juge)
postérité Girard

Angèle Germon + 06/1934
(Valmagne, Villeveyrac)
ép. 15/01/1873 Harold, baron Portalis
° 1841 + 1917 Maire d’Orléans
(dès 1902)
postérité Portalis & alliances Nicolaÿ,
Turenne, Fabre-Luce, Gaudart
d’Allaines
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d’Elbée
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Charles-François d’Elbée
et Françoise de Miller(a)y

Seigneurs de Jarieux

1) François
d’Elbée
° 18/06/1668
+ 02/02/1681

Adrien (Léonce ?) d’Elbée ° 12/12/1804
(Beauvais) + 09/01/1859 Juge d’instruction
ép. Marie Vendeuil

Pascal-Adrien d’Elbée
+ 04/05/1870 lieutenant
aux Messageries
Maritimes
postérité ?

Louise-Marie Thérèse
Adrienne d’Elbée ° 1837
+ 1877 Supérieure
des Soeurs
de Saint-Joseph de Cluny

2) MarieCharlotte
d’Elbée
° 30/05/1672
(Sonchamps)

2) Jean-Marie
d’Elbée
° 31/12/1673
+ 16/12/1705

2) Angélique
d’Elbée
° ~1674
+ 03/09/1717

2) Antoinette
d’Elbée
° 1687
+ 02/10/1705
(Sonchamps)

2) MarieMadeleine
d’Elbée
° ~1693
+ 23/08/1701

François III d’Elbée ° 10/06/1715 (Sonchamp) écuyer,
seigneur de Jarieux, Garde du Corps du Roi Louis XV
ép. 28/07/1767 Louise de Clermetz de la Mérie + 1785
(fille de Pierre, écuyer, seigneur de La Mérie, mousquetaire
du Roi (1° compagnie) , et de Jeanne-Françoise de Coeurlis)

Louis-Alexandre d’Elbée
comte d’Elbée
ép. 08/09/1777 Jeanne-Louise
de Villedieu de Saint-Fargeau + 1785

Antoine-Adrien d’Elbée
° 14/08/1768 (Sonchamp) + 09/05/1858 (Beauvais, 60) Garde
du Corps de la Garde Constitutionnelle de Louis XVI, chef
de bureau à la Préfecture de l’Oise, conseiller de Préfecture
ép. 18/01/1802 (Beauvais) Thérèse Evrard

Victoire-Elisabeth
Clotilde d’Elbée
° 05/12/1781

Adrien-Victor d’Elbée ° 22/04/1806 (Beauvais) + 18/05/1857
capitaine de Cuirassiers (1840), Chef d’Escadron

Victor-Ernest d’Elbée
° 06/11/1842 + 25/04/1887
capitaine (1877),
Chef de bataillon
d’infanterie de Marine

Louis-Charles d’Elbée ° 08/02/1816 (Beauvais)
+ 27/10/1891 (Warluis, 60) Maire de Warluis
ép. 02/02/1846 Marie-Louise Evrard de Vadancourt

Maurice d’Elbée dit «Marquis d’Elbée»
° 01/11/1846 (Vervins, 02) + 23/01/1922
(Guéthary, 64) marquis d’Elbée, lieutenantcolonel d’infanterie, Camérier Secret du Pape
ép. ? Hoskier
postérité qui suit (p.9)
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2) MarieMarguerite
d’Elbée
° 26/10/1679
+ 19/04/1700

François d’Elbée
ép. 20/07/1886 ?
° 1859 + 1929
postérité
(au moins 2 enfants)

? d’Elbée
(fille)
ép. ?

d’Elbée
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Maurice d’Elbée
et ?

Marquis d’Elbée

Germaine
d’Elbée
° 15/06/1880
+ 04/11/1906
(Paris)
ép. ?

Jean d’Elbée
° 26/02/1882
(Toulouse)
+ 08/06/1966
(Guéthary, 64)
marquis d’Elbée
ép. ?

Charles-Maurice
d’Elbée
° 03/07/1909 (Paris, 7°)
+ 1983 marquis d’Elbée
ép. ?

Dominique
d’Elbée
marquis d’Elbée

Philippe d’Elbée
François d’Elbée
Christian
° 04/07/1883
° 14/11/1884 (Agen, 47)
d’Elbée
(Villeneuve+X 16/06/1915 (Arras, 62) ° 03/09/1886
sur-Lot, 47)
lieutenant (17° chasseurs),
+ 1954
+X 14/09/1915
capitaine (83° régiment
ép. ?
(Agny, 62, devant
d’infanterie)
postérité
Arras) ingénieur,
ép. ?
sous-lieutenant
postérité

Jeanne d’Elbée
ép. 1) ?
ép. 2) ?

François
d’Elbée

Philippe d’Elbée
° 31/03/1914 (Paris, 7°)
+ 15/01/1945 (déporté,
Dora-Elrich, Allemagne)
officier
ép. ?

Elisabeth
d’Elbée
° 28/01/1888

Elie d’Elbée
° 13/02/1919 (Agen, 47)
+ 17/04/2002 (Guéthary ?)
ép. ?

Bertrand
d’Elbée
° 23/90/1889
(Agen, 47) +X
23/08/1914
(Gozée, Province
de Namur,
Belgique,
bataille
de Charleroi)

Claude d’Elbée
° 07/09/1892
(Tours, 37)
+ 03/12/1982
(Draveil)
SupérieurGénéral
des Pères
de Picpus
ép. (div.) ?

Gonzague
d’Elbée
° 18/05/1894
(Tours, 37)
+X 15/09/1914
(Craonne, 02)

Marie
d’Elbée
° 25/06/1896

Alexandre
d’Elbée

postérité

Anne-Marie
d’Elbée
ép. ?
Principales alliances :
de Vion (1710),
de Villedieu de Saint-Fargeau (1777),
de Clermetz (1767),
de Lignières (1884),
de La Cropte de Chantérac (1886),
de Partouneaux (1902),
de Blanquet du Chayla (1913),
de Buissy (1768),
de Monti (1815),
de Bonnaire de Forges (1850),
Girard de Charbonnières (1874),
de Séze (1917), etc.
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