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Famille d’ Elbée

Île-de-France (Beauce)

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.

Sources complémentaires :
- Base Roglo,
- Nobiliaire de Montfort
(contradictoires en plusieurs points),
- Dictionnaire de la Noblesse...par François Alexandre Aubert
de La Chesnaye-Desbois éd. 1775 (Google books),
- Contribution de M. Jacquelin Durand-Girard :
«Notre famille : Les d’Elbée - 1500-1852»
(descendant et historien de cette famille),
- «Nobiliaire universel de France ou Recueil général (...»,
vol.16,  Nicolas Viton de Saint-Allais,
Archives notariales 1641-1660 : Pierre Ridard, tabellion
du Chapitre de Chartres,
 «Annuaire de la noblesse de France et d'Europe», 1843,
- Contributions de Claude Dupré (11/2014), de Gilles de Chantérac
(09/2018, 01/2019), de Georges Durand (11/2021)

NB : Cette famille n’a aucun rapport avec le personnage
qui s’illustra dans les rangs anti-républicains en Vendée
durant la Révolution sous un nom et une condition d’emprunt...

d’Elbée (Jean)
début XVI° siècle

© 2007 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 30/11/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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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)

d’Elbée
Origines (Caumont)

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)
ép. 1?)  Madeleine de Ravière

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

Isaac d’Elbée, capitaine d’infanterie
ép. 1) 16/09/1526 Angélique Vion de Cottenville

ép. 2)  Angélique Texier (ou Tessier)

sans postérité

François d’Elbée
écuyer, seigneur de Caumont

ép. 1) ~1574 Françoise de Pinières
(Fénières, Tesnières ?)

ép. 2) 08/02/1587 Marie Le Clerc

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

(exécuteur testamentaire de son père le 10/04/1551)
ép. 1) (c.m.) 23/03/1555 Madeleine (alias Marie) Suhard

ép. 2) Michelle des Roziers (ou Rosiers)

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

2) Claude d’Elbée
écuyer, seigneur de Caumont

ép. (c.m.) 27/10/1660
Renée du Chesne

sans postérité connue

Anne
d’Elbée

Catherine
d’Elbée

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

2) Claude
d’Elbée
seigneur

de Blenville,
homme
d’armes

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)

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

1) Louis II Jean d’Elbée ° ~1570
+ avant 27/01/1636 (Sonchamp)

écuyer, seigneur de Caumont
et d’Espainville, homme d’armes

de la compagnie du seigneur de Marolles
(maintenu noble 30/04/1599 par Boucher
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)

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)

Jacqueline d’Elbée
(réside au Coing-du-Bois,
lieu-dit de Sonchamp, 78)
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d’Elbée
E(s)painville, Belmont, Jarieux

Louis II Jean d’Elbée
et Jacqueline Marguerite de Pinceloup

Nicolas d’Elbée
seigneur d’Espainville

et Houdreville (près Epernon)
fl ~1627/1660
ép. dès 1640

(sép. de biens ~1658/60)
 Marie de Breda

? Antoine d’Elbée
seigneur

d’Espainville (1668)

 ? Jacqueline
d’Elbée

ép. Charles
de Pontbréant

Philippe
d’Elbée
écuyer,

seigneur
de Caumont

et
d’Espainville

François 1er d’Elbée
° ~1601 + 24/02/1681 (Sonchamp)

écuyer, seigneur d’Epainville
et de Jarieux, Commissaire
en la Généralité d’Orléans

(maintenu en noblesse le 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)

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 ?

Jacques d’Elbée
écuyer, seigneur

de La Reverdie (en partie)
et de Bois-Guyard (mineur

21/03/1640) sous tutelle
de Philippe, son frère

et de son cousin Jean)

Louis d’Elbée
écuyer, seigneur de Belleville

ép. 1) 14/08/1670 Marguerite Simonneau
(fille de Marcellin Simonneau, seigneur

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)

Marie
d’Elbée

? Charles d’Elbée
de Bourdonné

~1693

2

Louis d’Elbée
ép. Jeanne
des Prés

(ép. 2) 1674
Claude de Brunel,
écuyer, seigneur

des Ruées)

sans postérité

Jacqueline d’Elbée
fl 1601/1676

ép. Claude de Pontbréant
+ ~1670

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
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d’Elbée

Philippe-Alexandre d’Elbée
° 1646 (Sonchamp, 78) +X 11/09/1709 (Malplaquet)

ou 17/07/1711 (Sonchamp) ?
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 Boisguiard & Belmont

François d’Elbée
et Louise Le Chat

Charles-François d’Elbée
° ~1643 (Sonchamp)

+ entre 21/01/1709 et 1717 (18/12/1710 ?)
écuyer, seigneur de Jarieux (et Jourdieux ?),

capitaine de vaisseau à la Compagnie
des Indes (expédition au Dahomey),

Commissaire de la Marine
(partage successoral avec son frère

Philippe le 15/04/1680)
ép. 1) 21/12/1666

Marie-Barbe ? ° ~1647 + 19/10/1669
ép. 2) 1671 Françoise de Milleray

(alias Millery) + après 1693

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de Jarieux

Louise
d’Elbée

Claude d’Elbée
écuyer, seigneur
de Caumont ?

Garde du Corps
ép. 1) ?

ép. 2) 27/07/1683
(Nohant-en-Graçay, 18)
Andrée de Durbois

+ après 1699
(séparation de biens
requise le 19/01/1693
à Aubigny-sur-Nère)

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

3

? Charles
d’Elbée,
seigneur

de
Bourdonné
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d’Elbée
Seigneurs de Belmont
&/ou d’E(s)painville

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

de Pontbréant

Roger-François
(ou François

Roger) d’Elbée
+ 22/09/ 1746

prêtre,
Chapelain

de Saint-Thomas
d’Epernon

Catherine
d’Elbée

° peu avant
13/02/1670
(Sonchamp,

bapt.)
+ 19/02/1670

Marguerite
d’Elbée

° peu avant
31/01/1679
(Sonchamp,

bapt.)
ép.

23/09/1715
(Sonchamp)

André Lallier
(fils d’André
et de Marie

Barbier)

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 (31/01/1774), 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.10) du rameau de Belmont

Alexandre II -Louis d’Elbée
° 03/12/1675 (Sonchamp) + 27/01/1742

(Sonchamp) écuyer, seigneur d’Epainville,
Bois-Guiart et 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) > sp ?
ép. 2) (c.m.) 08 ou 11/02/1712 (Orphin, 78)
Catherine-Angélique Le Lieur de Poyers

° 29/10/1693 (Oprhin) + 09/06/1736
(Sonchamp) (fille de Jules, Vidame,

écuyer, seigneur de Poyers,
et de Catherine de Fitte)

postérité qui suit (p.6)

Jacques-
Philippe
d’Elbée

° peu avant
01/08/1673
(Sonchamp,

bapt.)
+ 31/10/1677

(Sonchamp)

Jeanne d’Elbée
° peu avant
09/05/1677

(Sonchamp, bapt.)
ép. 28/02/1696

(Sonchamp)
Jacques

de Couetnours
(fils de Jean

de Couetnours
et de Renée

Leucet)

Isaac-Louis d’Elbée de La Sablonnière
° 06/11/1681 (Sonchamp) + 14/07/1773 (Sonchamp)

écuyer, seigneur de La Sablonnière et de Belmont,
lieutenant au régiment de Beauce,

capitaine au régiment de Carbonnières
ép. 1) 30/07/1721 (Sonchamp) Marie-Françoise

Le Dacre du Buisson ° 1677 (Sonchamp)
+ 25-26/10/1725 (fille de Nicolas ;

veuve d’Antoine Louvet) > sp
ép. 2) 28/02/1729 (Moutiers-en-Beauce) Marie-
Françoise du Buisson ° 20/03/1684 (Moutiers)

+ 07/06/1741 (Sonchamp) (fille de Pierre, écuyer,
seigneur de Moinville-Le-Jeulin (28),

et de Charlotte de Maillard)
ép. 3) (c.m.) 15/01/1743 (Sonchamp) Marie-Anne

(Anne Marie) Texier ° 1677 ? (Sonchamp)
+ 09/08/1757 (fille de Jacques, écuyer,

et de Madeleine Le Lieur) > sp
ép. 4) 13 ou 15/05/1765 (Paris) Marie-Francoise

Taffoureau ° ~1706 + 22/08/1772 (Sonchamp)
(fille de Philippe et de Michelle Genty)

4
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Alexandre-Louis d’Elbée
et Catherine-Angélique Le Lieur de Poyers

Louis-Alexandre d’Elbée
dit «Chevalier d’Elbée»
° 22/09/1718 (Sonchamp)
+ 01/08/1792  (Sonchamp)

capitaine-aide-major au régiment
de Penthièvre-Cavalerie

ép. 1) (c.m.) 29/01/1758 (Paris)
Charlotte Gal(l)ois

(veuve de ? Laumonier de Bois-
Julien, mousquetaire de la 1°

Compagnie, d’où 3 enfants)
ép. 2) 08/09/1777 Jeanne-Louise

de Villedieu de Saint-Fargeau
+ 08/01/1831

Marie-
Angélique

d’Elbée
° 01/03/1713
+ 13/07/1732
 (Sonchamp)

Alexandre-
François
d’Elbée

° 03/08/1714
(Sonchamp)

+ 08/08/1714
(Sonchamp)

Adrien d’Elbée ° 09/06/1715 (Sonchamp) + 17/07/1788
(Sonchamp) seigneur d’E(s)painville, La Grandmaison
(et de Jarieux ?), Garde du corps dans la compagnie
de Noailles, en garnison à Beauvais, sous-lieutenant
au régiment de Penthièvre (blessé à Dettingen d’un coup

de sabre en 1743), capitaine d’infanterie au régiment
provincial de Montargis, chevalier de Saint-Louis

ép. 1) (c.m.) 15/11 (Paris) & 27/11/1743 (Saint-Arnoult-
en-Yvelines)  Françoise Creté (Cretté ou Cresté)

° 10/1715 ou dès 1713 ? + 25/11/1766  (Sonchamp) (fille
de François, marchand à Gometz-La-Ville (91), et de Marie-

Catherine Lucas, de Saint-Arnoult)
ép. 2) (c.m.) 06/08/1767 (Méru, 60) et 28/07 ? Louise-Victoire

de Clermetz ° 19/11/1730 (Mortefontaine-en-Thelle)
+ 22/09/1786 (Sonchamp) (fille de Pierre, écuyer, seigneur

de La Mérie, mousquetaire du Roi (1° compagnie),
et de Jeanne-Françoise de Coeurlis)

postérité qui suit (p.7)

Marie-
Madeleine

d’Elbée
° 25/05/1716
(Sonchamp)

+ 26/07/1716
(Sonchamp)

Elisabeth-Madeleine
(Madeleine-Elisabeth)

d’Elbée
° 15/09/1717 (Sonchamp)

+ ~12/1789 (Dourdan)
ép. 20/02/1744 (Sonchamp)
Louis-Alexandre Guignard

de Villeneuve, seigneur
de Belleville, Bourgeois

de Paris + 1774
(fils de Thomas-Louis

et de Catherine Passerat)

Marie-
Jeanne
Louise
d’Elbée

° 08/07/1723
(Sonchamp)

+ 20/11/1773

François-Henri d’Elbée ° 09/02/1730 (Sonchamp)
+ 02/03/1813 (Stenay, Meuse) écuyer, seigneur

de La Sablonnière, lieutenant des milices de Chartres (01/05/1743)
, chevalier de Saint-Louis (12/03/1763), cornette au régiment

Penthièvre-cavalerie (03/09/1746), capitaine (20/07/1761),
chef d’escadron (06/05/1788), colonel (29/06/1792), Général
de Brigade & Maréchal de camp (08/03/1793, Armée du Rhin)

ép. 16/11/1773 (Stenay) Elisabeth-Marie Urbain
(fille de Nicolas et de Barbe-Ursule Carmouche)

postérité d’Elbée (Barbe-Ursule Charlotte d’Elbée ° 30/07/1774
(Stenay) ; Angélique-Aimée d’Elbée ° 14/08/1775 (Stenay) ;
Henriette d’Elbée ° 21/01/1778 (Stenay) + 29/06/1849 (Paris)

Pensionnaire à Saint-Cyr (1787), rentière ép. 21/04/1807 (Stenay)
Pierre Guillaume, régisseur de forges à Montmédy + 1838)

Catherine-Charlotte
d’Elbée-Boisguyard

° 21/05/1731
(Sonchamp, 78,
bapt. le 31/05)
+ 03/05/1751
Demoiselle
de Saint-Cyr

(reçue sur preuves
le 16/07/1742 ; reçoit
indemnité de voyage

le 26/04/1751)

Antoine-
Alexandre

d’Elbée
° 25/11/1724
(Sonchamp)

+ 04/12/1724
(Sonchamp)

Marie-Louise
d’Elbée

° 07/02/1726
(Sonchamp)

+ 07/09/1726
(Sonchamp)

5d’Elbée
Seigneurs d’E(s)painville

Philippe-
François
d’Elbée

° 15/10/1727
(Sonchamp)

+ 15/06/1729
(Sonchamp)
lieutenant

au régiment
de Penthièvre

-cavalerie

Henri
d’Elbée

Thérèse-Agathe
d’Elbée

° 24/01/1721
(ou en 1727 ?)
(Sonchamp)

ép.11/02/1747
(Sonchamp)

Paul Sénégat,
seigneur de Laleu,
Bourgeois de Paris
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1) Charles-Adrien
d’Elbée

° 26/06/1746
(Sonchamp)

+ 1768 page
du duc

de Penthièvre,
sous-lieutenant

au régiment
de Penthièvre

1) Adrien-Philippe d’Elbée
° 30/01/1749 (Sonchamp)

+ 05/02/1814 (Phalsbourg),
officier (admis à l’Ecole Militaire,

sur preuves), sous-lieutenant au régiment
de La Fère, émigré, sous-lieutenant

à l’Armée de Condé,
chevalier de Saint-Louis

ép. 30/11/1789 Marie-Barbe Leirs

1) Marie Anne Françoise
Elisabeth d’Elbée-
La Grandmaison

° 23/06 & bapt. 24/06/1745
(Sonchamp) + 22/02/1836
Demoiselle de Saint-Cyr

(reçue sur preuves
le 28/04/1757 ; sortie

le 19/06/1765)
religieuse

Victor-Philippe Adrien d’Elbée
° 26/11/1792 (Phalsbourg)

+ 1813 (Campagne de Russie)
lieutenant d’infanterie

d’Elbée
Seigneurs d’E(s)painville

6 Adrien (alias François) d’Elbée
et 1) Françoise Creté (Cretté ou Cresté)

et 2) Louise-Victoire de Clermetz

2) Antoine-Adrien d’Elbée ° 11/08/1768
(Sonchamps, bapt. le 14/08) + 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 ° 24/12/1779 (Beauvais)
+ 18/02/1847 (Beauvais) (fille de Juste

et d’Angélique-Thérèse Cornu)

postérité qui suit (p.8)

2) Victoire-Elisabeth
Clotilde d’Elbée

° 05/12/1771
(Sonchamp)
ép. 02/1799

Jacques (ou Pierre
?) de Lair de Trigny,

capitaine

1) Marie-
Adélaïde
d’Elbée

° 26/06/1746
(Sonchamp)

1) Thérèse-
Françoise

d’Elbée
° 18/01/1748
(Sonchamp)

+ 21/02/1748
(Sonchamp)

1) Charles
Jean Isaac

d’Elbée
° 26/12/1749
(Sonchamp)

+ 24/04/1750
(Sonchamp)

1) Charlotte-
Clotilde
d’Elbée

° 15/06/1753
(Sonchamp)

+ 28/07/1753
(Sonchamp)

1) Louise-
Clotilde
d’Elbée

° 15/10/1754
(Sonchamp)

+ 14/12/1754
(Sonchamp)
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d’Elbée
Seigneurs d’E(s)painville

7 Antoine-Adrien d’Elbée
et Thérèse Evrard

Adrien-Juste (Léonce ?) d’Elbée ° 12/12/1804 (Beauvais)
+ 09/01/1859 (Beauvais) Juge d’instruction

ép. 21/05/1836 (Château-Thierry)
Marie (alias Eulalie) Joséphine Hyacinthe Vendeuil

° 1814

Adrien d’Elbée ° 22/04/1806
(Beauvais) + 18/05/1857

capitaine (1840) puis Chef
d’Escadron de Cuirassiers

Louis-Charles d’Elbée ° 08/02/1816 (Beauvais)
+ 27/10/1891 (Warluis, 60) Maire de Warluis

ép. 02/02/1849 Marie-Louise Evrard de Vadancourt ° 15/04/1830
(Beauvais) + 29/06/1870 (Warluis) (fille de Eugène-Louis François
et de Marie-Adélaïde Olympe Françoise Le Grand des Cloizeaux)

François-Adrien Henri d’Elbée ° 25/04/1856 (Warluis)
+ 23/05/1935 (Warluis) comte d’Elbée

ép. (c.m.) 19/07 & 20/07/1886 (Cires-lès-Mello, 60)
Marie-Chantal Héliette Louise Claire de la Cropte de Chantérac

° 06/07/1859 (Cires) + 22/05/1929 (Warluis)

postérité (Roselyne d’Elbée ° 01/06/1887 (W) + 1953 (Beauvais),
sans alliance ; & Maurice d’Elbée ° 05/12/1889 ou 12/02/1890 ?

(Warluis) + 23/03/1918 (Frières-Faillouel, 02))

Adèle d’Elbée
° 01/03/1860

(Warluis)
+ 07/01/1897 (Alger)

 ép. 12/08/1884
(Warluis)  Henri

de Lignières ° 1857
+ 1936 Inspecteur

des E-&-F
> post. (Madeleine)

Pascal-
Adrien
d’Elbée

+ 04/05/1870
lieutenant

aux
Messageries

Maritimes

postérité ?

Louise-Marie
Thérèse
Adrienne
d’Elbée

° 17/07/1837
(Vervins, 02)

+ 1877
religieuse,
Supérieure
des Soeurs

de Saint-Joseph
de Cluny

Victor-
Ernest
d’Elbée

° 06/11/1842
+ 25/04/1887

capitaine
(1877) puis

Chef de
bataillon

d’infanterie
de Marine

Maurice d’Elbée
dit «Marquis d’Elbée»

° 01/11/1846 (Vervins, 02)
+ 23/01/1922 (Guéthary, 64)

marquis d’Elbée,
officier d’artillerie,
lieutenant-colonel

d’infanterie (12/07/1898),
Camérier Secret du Pape

ép. 23/07/1879 (Paris)
Marthe-Marie Jeanne
Hoskier ° 1856 + 1926

(fille du banquier)

postérité (10 enfants)
qui suit (p.9)

Maurice d’Elbée est  affecté au «9ème Cuir» où il est sous-officier,
Maréchal des Logis.
Le village de Frières-Fallouel, dans l’Aisne, est sur la ligne de front.
Le 15/03/1917, les Alliés reprennent le village aux Allemands qui font
tout sauter : maisons, châteaux, église.
Ils détruisent les arbres, les puits… Un an plus tard, ils reprennent
le village. Les affrontements sont violents.
Le 23/03/1918, les cavaliers à pied du 9ème Cuir sont engagés en renfort
entre l’Oise et le bois de Frières. Mais les Allemands ont déjà établi
leurs mitrailleuses. C’est un massacre dont Maurice est victime.

Eulalie-
Ernestine
d’Elbée

° 02/01/1839
(Vervins)
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Germaine Marie-
Bernadette
Elisabeth
Charlotte
 d’Elbée

° 15/06/1880
+ 04/11/1906

(Paris)
ép. 22/04/1902
(Tours, 37) Paul-

Louis Emmanuel
de Partouneaux
° 1871 + 1947

général de corps
d’armée

postérité
Partouneaux

Maurice d’Elbée
et Marthe-Marie Jeanne Hoskier

Jean Armand
Marie Dominique

d’Elbée
° 26/02/1882

(Toulouse)
+ 08/06/1966
(Guéthary, 64)

marquis d’Elbée,
historien

ép. 29/04/1908
Isabel de Arcos

y Cuadra
° 1887 + 1961

Philippe Marie Emile
Augustin Maurice

d’Elbée ° 04/07/1883
(Villeneuve-sur-Lot, 47)

+X 16/06 ou 14/09/
1915 ? (Agny, 62,

devant Arras) ingénieur,
sous-lieutenant,

lieutenant d’infanterie

François Raphaël
Eugène Marie d’Elbée
° 14/11/1884 (Agen, 47)

+X 16/06/1915 (Arras, 62)
lieutenant

au 17° chasseurs,
capitaine au 83° RI
ép.11/07/1913 Alix

 de Blanquet du Chayla
° 1892 + 1988

postérité d’Elbée
(Pierre ° 1914 + 1945)

Christian Auguste
Michel René Marie

d’Elbée
° 03/09/1886

+ 13/12/1954 (Saint-
André de Seignanx)
Camérier du pape

ép. 27/05/1918
(Saint-Jean de Luz, 64)
Elisabeth de Gargan

° 1896 + 1958

postérité d’Elbée

Elisabeth
Marie

Thérèse
Athanasie

d’Elbée
° 28/01/1888

Bertrand Marie
Benoît Germain

d’Elbée
° 23/09/1889

(Agen, 47)
+X 23/08/1914

(Gozée, Province
de Namur,

Belgique, bataille
de Charleroi)

caporal
au 49°RI

Claude Marie Joseph
Martin Henri Xavier

d’Elbée
° 07/09/1892 (Tours, 37)
+ 03/12/1982 (Draveil)

officier puis prêtre,
Supérieur-Général

des Pères de Picpus
ép. 31/01/1918 (Ustaritz,
64) (div.) Louise de Sèze

° 1894 + 1980 depuis
religieuse carmélite

sans postérité

Gonzague
Marie Camille
Louis d’Elbée
° 18/05/1894

(Tours, 37)
+X 15/09/1914
(Craonne, 02)

soldat
au 49°RI

Marie
Antoinette

Brigitte
Jeanne
d’Elbée

° 25/06/1896

Charles-Maurice
d’Elbée

° 03/07/1909 (Paris, 7°)
+ 1983 marquis d’Elbée
ép. Jacqueline Sanchez

° 1919 + 2006

Jeanne d’Elbée
ép. 1) ?
ép. 2) ?

Philippe d’Elbée
° 31/03/1914 (Paris, 7°)
+ 15/01/1945 (déporté,

à Dora-Elrich, Allemagne)
officier

ép. 9/12/1939 (Lalongue)
Marie-Josèphe Milcent

° 1916 + 2017

Elie d’Elbée
° 13/02/1919 (Agen, 47)

+ 17/04/2002 (Guéthary ?)
ép. Ana Frothingham

° 1922 + 1999

postérité d’Elbée
(au moins 5 enfants)

Alexandre
d’Elbée
+ 2015

Dominique d’Elbée
marquis d’Elbée

François
d’Elbée

Anne-Marie
d’Elbée

ép. ? Bolger

8d’Elbée
Marquis d’Elbée
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Charles-Louis d’Elbée dit «Marquis d’Elbée» ° 03/07/1783 (Paris) + 25/07/1852 (Paris)
marquis de Belmont (ou d’Elbée), chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (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), chevalier
de la Légion d’Honneur (01/10/1807)

& de Saint-Louis (1815) créé chevalier d’Elbée et de l'Empire (par LP 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 et d’Angélique-Marie
Célestine Joly de Fleury)

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
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 et d’Ambroise Juge)

postérité Girard

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

1) Francis
Charlier

de Gerson

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

5d’Elbée
Seigneurs de Belmont
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Charles-François d’Elbée
et 1) Marie-Barbe ?

et 2) Françoise de Miller(a)y

Louis-Alexandre d’Elbée
comte d’Elbée
ép. 08/09/1777

Jeanne-Louise de Villedieu
de Saint-Fargeau + 1785

4d’Elbée
Seigneurs de Jarieux

1) François
d’Elbée

° 18/06/1668
+ 02/02/1681

2) Marie-Charlotte
d’Elbée

° 30/05/1672
(Sonchamps)

2) Jean-Marie
d’Elbée

° 31/12/1673
+ 16/12/1705

2) Marie-Marguerite
d’Elbée

° 26/10/1679
+ 19/04/1700

2) Angélique
d’Elbée
° ~1674

+ 03/09/1717

2) Antoinette
d’Elbée
° 1687

+ 02/10/1705
(Sonchamps)

2) Marie-Madeleine
d’Elbée
° ~1693

+ 23/08/1701

? François III
d’Elbée
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d’Elbée
Annexe

Acte de mariage du 6 août 1767 à Méru (60)
entre Adrien d’Elbée et Louise-Victoire de Clermetz
précisant que le futur époux est veuf
de Françoise de Creté.

Principales alliances d’Elbée :
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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Les armes d’Elbée figurent abusivement sur le vitrail de l’église de Le-Pin-en-Mauges
qui illustre un fait d’armes de Maurice Gigost (d’Elbée).
où l’on peut identifier trois couples de blasons dont  :

A gauche d’Elbée avec couronne de marquis ;
à droite : d’Elbée et La Cropte avec couronne de comte.

d’Elbée
Annexe

Cette famille d’Elbée, selon ses propres descendants et ayant-droits n’a absolument
aucun rapport avec les Gigost (d’Elbée), dont Maurice-Joseph, personnage qui s’illustra
dans les rangs anti-républicains en Vendée durant la Révolution sous un nom
et une condition d’emprunt...
Sa parenté tenta à la Restauration de faire croire abusivement qu’il appartenait
à cette famille plus ancienne et d’une plus grande notoriété.

Maurice-Joseph Louis Gigost d'Elbée, général des armées vendéennes,
né le 21/03/1752, à Dresde (Allemagne), d'une famille française établie en Saxe,
meurt le 09/01/1794, fusillé à Noirmoutier (France).
Fils de Maurice Gigost d'Elbée, seigneur de la Gobinière et de La Loge-Vaugirault
(1695-1763), alors conseilleur privé du Roi de Pologne établi à Dresde, en Saxe,
 et de Marie Thérèse de Mussant (+ 1790), Maurice d'Elbée naquit dans une famille
de tradition militaire.
Il reste célèbre pour avoir demandé à ses soldats, après la récitation du Pater Noster,
d'épargner la vie de 400 Républicains faits prisonniers au soir du choc de Chemillé
le 11 avril 1793. Cet épisode est connu sous le nom de «Pater de D'Elbée».

François d’Elbée, seigneur de Janville (Armorial d’Hozier : Orléans)

d’Elbée
Annexe héraldique
Armorial d’Hozier


