Languedoc, Provence
Louet ou Louvet, Louet de Calvisson,
Louet de Nogaret de Saint-Alban (ancien Saint-Auban).
Une des 23 baronnies représentées de droit aux Etats de Languedoc
marquisat en 05/1644

Maison de Louet, Louvet
de Nogaret de Calvisson
Jean Louvet

Armes :
Louvet, Louet :
«Palé de six pièces d'azur & de gueules de six pièces, semé
de rosettes de l’un en l’autre (ou d'argent), à l’écusson d’argent
chargé d’un noyer de sinople posé en abîme»
Nogaret de Calvisson, marquis :
«D'azur, aux trois pal d'or, les pals d'azur chargés chacun de quatre
roses d'argent, à la grande losange brochant écartelée : aux 1 & 4,
d'argent, au noyer terrassé de sinople ; au 2, losangé d'argent
& de gueules ; au 3, de gueules, au château d'or sommé de trois
tours du même, maçonné de sable, la tour du milieu plus élevée
que les deux autres ; sur le tout, d'or aux trois lambels de gueules
l'un sur l'autre».
(combiné des armes de Nogaret, Louet, Apcher & Murat).
Jean-Louis II : «Palé de six pièces d'azur & de gueules, semé
de rozètes d'argent sur l'un & sur l'autre ; sur le tout, d'argent,
au noyer de sinople, qui est de Nogaret».
supports : deux lions d'or ; cimier : de même.
> Annexe héraldique & Armorial, pp 16-17
> cf aussi Nogaret

Louet, Louvet
de Calvisson, marquis

Sources complémentaires :
Nogaret de Calvisson,
marquis

Louet de Calvisson, blason sculpté
(château de Saint-Alban-sur-Limagnole)

Louet de Calvisson,
blason ornemental
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Louet, Louvet, Nogaret

Succession de Guillaume de Nogaret

Guillemette de Nogaret ° 1285
ép. 1306 Bérenger V Guillem, chevalier,
seigneur de Clermont-Lodève (1325)
° ~1280 + avant 1357 (teste 01/12/1351)
(hommage au Roi en 1316 pour les châteaux
de Busques & Murasson ; fonde en 1322
à Clermont, le couvent des Dominicains)

sans postérité

Guillaume de Nogaret
+ 1347
ép. (c.m.) 27/07/1341
(Gordes, 84) Tiburge
de Simiane
+ après 17/07/1348
(fille de Guirand VI,
baron de Caseneuve,
seigneur d’Apt,
et de Mabile d’Arpajon)

Guillaume de Nogaret
+ 1348 (peu de temps

Guilhem (Guillem, Guillaume) de Nogaret
et. Béatrix de Flottes ?
ou Brune de Berpuy de Sérampuy ?

Raymond 1er de Nogaret ° ~1299 + 1348 chevalier (1322),
seigneur de Calvisson, Marsillargues (34), du Mas, Tamerlet
(hommage au Roi le 23/03/1321 pour Calvisson, Marsillargues ;
hommage à Bérenguier de Melgueil, chevalier de Posquières,
pour ses terres de Sauzet, Sainte-Agathe & Dommesargues ;
prend en 1335 250 £ de rente sur le Sénéchaussée de Beaucaire)

ép. ~1335 Hélide (ou Hélix) de Clermont-Lodève + après 1352
(fille de Bérenger-Guillem, seigneur de Clermont-Lodève, et d’Hélix,
dame de Proussagues et de Saint-Gervais, vicomtesse de Nebouzan)

Raymond II de Nogaret + 1399 seigneur de Calvisson et Marsillargues, Pierre
lieutenant du Sénéchal de Beaucaire, défend Nîmes, remparre Vauvert
de
et Calvisson, fortifie Congénies contre les Compagnies
Nogaret
(sans enfants de sa 2° épouse, donne ses terres de Calvisson & Marsillargues + jeune
à Raymond d’Apcher, fils de sa femme, en le mariant le 10/04/1377
avec sa cousine, Bourdine de Narbonne ; & donne ce qu’il possède
à Beauvoisin, à son cousin Bernard de Nogaret ;
il reçoit l’hommage de Lionnel, fils de Bernard, en 1396)
ép. 1) 09/07/1354 (Livière, 30) Blonde Adhémar de Grignan

(fille de Géraud, seigneur de Grignan, et de Dalmace d’Uzès ;
veuve de Bertrand des Baux, seigneur de Puyricard)
ép. 2) 10/04/1377 Marie Rogier de Beaufort ° 1334 + ~29/08/1379 (fille
de Guillaume, comte de Beaufort, frère du Pape Clément VI, et de Marie
de Chambon ; veuve de Guérin VII de Châteauneuf, seigneur d’Apcher)

après son aïeul)

brièvement seigneur
de Calvisson
& Marsillargues
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Guillaume de Nogaret + 1337
seigneur de Manduel, Verfeuil, Candillargues, Caissargues
et Jonquières (hérite aussi de son père de 300 £ de rente ;

sans
postérité

Bertrand
de
Nogaret
sans
postérité

hommage 23/03/1321 au Sénéchal de Beaucaire ; cité dans les
hommages au Roi de la Sénéchaussée de Toulouse en 1313)
ép. ~1318 (Nîmes, 30) Mabille de Montpezat

postérité possible (p.3)

Arnaud
de
Nogaret
+ 1352
(teste le
23/08/1352
en faveur
de sa mère)

Guiraude
de
Nogaret

Isabeau (Isabelle) de Nogaret
+ après 1415 dame de Monduel,
Rodeslan, Caissargues
et Marignargues (fait donation en
1415 de tous ses biens à Raymond
d’Apcher, seigneur de Saint-Alban)

ép. 01/09/1377 Raymond d’Uzès,
seigneur de Bellegarde
et Broussan + dès 1390

Raymond d’Apcher, seigneur de Saint-Alban
(légataire en 1377 de tous les biens
de Raymond II de Nogaret ; legs confirmé par le Roi
Charles V, par Lettres du 16/04/1379)

> cf p.3
2?) Guillaume de Nogaret
Jeanne Gaillarde de Nogaret (de Calvisson-Trélans)
ép.~1430 Raymond III de Lauzières, seigneur de Lauzières (Octon,34),
Penne (46), Thémines (46) et Cardaillac (46) + après 1452
(fils de Rostaing 1er, seigneur de Lauzières,
et de Cataline de Penne)

Nogaret

2

Guillaume de Nogaret
et Mabille de Montpezat

1ers seigneurs de Calvisson
1318 : Le seigneur d’Uzès, qui possède encore la basse justice
sur Congénies, marque son hostilité envers Raymond 1er
de Nogaret, qui possède la moyenne et haute justice,
en faisant enlever, par la force des armes, deux des consuls
de Calvisson : Jean Coiran et Guillaume Montredon, à la cabane
de Bédilhan. Plainte est portée par les habitants de Calvisson,
auprès de la Cour Royale de Nîmes.
1332 : reconnaissance féodale par Bernard de Vilar au seigneur
de Verfeuil, assigné par Bernard de Nogaret, seigneur de Calvisson
(relevés Bondurand Gard).
1337 : Raymond hérite des biens de son frère Guillaume
mort sans postérité. Il tient désormais les seigneuries de Calvisson
et de Massillargues en même temps que celle de Verfeuil.

Bernard de Nogaret
(reçoit de Raymond II de Nogaret en 1366
sa part de la terre de Beauvoisin
pour laquelle il lui rend hommage le 29/05/1370)

X) liaison avec ?

Lionnel de Nogaret
bâtard légitimé (09/1394)
(hommage à Raymond II de Nogaret le 17/03/1396
pour Beauvoisin ; il donne cette terre le 27/01/1432
à Gassaud d’Hannelas, Capitaine du château
de Sommières)

Les Nogaret de Calvisson continuent (XIV° & XV° s.) d’occuper
d’importantes fonctions dans la Sénéchaussée de Beaucaire.
Un Nogaret combat même à Poitiers (1356).
Les terres données par le Roi à Guillaume de Nogaret furent la cause
de beaucoup de procès entre la famille de Nogaret et le Domaine
Royal.
Le 19/07/1319, Philippe V «Le Long» rend une ordonnance par laquelle
il révoque les aliénations du Domaine Royal et spécialement
ce que les hoirs de Guillaume de Nogaret et de Guillaume
de Plaisians tiennent et ont tenu des Rois ses prédécesseurs.
Raymond (I), fils de notre Guillaume, soutint à ce sujet plusieurs
procès, en particulier pour la conservation de la terre de Calvisson.
Un arrangement permit à Raymond de garder ladite baronnie.
Au commencement du XVI° siècle, l’affaire resurgit.
Un arrêt du parlement en 1561 maintint les aliénations, après
que l’avocat «eut extollé la valeur de Nogaret, que le roy récompensa
d’un don de grand prix, pour exciter la postérité à servir le roy
et l’estât».
La descendance des Nogaret de Calvisson a existé longtemps et dans
leurs archives se sont conservées les nombreuses pièces, publiées
par Ménard dans son «Histoire de Nismes», qui attestent la façon
dont le Chancelier fut récompensé par le Roi Philippe «Le Bel»
pour avoir su servir sa politique et ses intérêts.
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Apcher, Murat, Louet
succession
de Calvisson & Marsillargues

Raymond d’Apcher° ~1355 + 11/07/1420
seigneur de Saint-Alban-sur-Limagnole et Calvisson
(fils puîné de Guérin VII, baron d’Apcher, seigneur de Montaleyrac
et Saint-Chély, Capitaine-Général du Velay & du Gévaudan, + 1364,
et de Marie Rogier de Beaufort + 29/08/1379)

chevalier, seigneur de Saint-Alban en Gévaudan
(act. -sur-Limagnole, 48, par donation de 1397 de son frère Guérin VIII),
Calvisson et Marsillargues (34) (comme légataire
de tous les biens de Raymond II de Nogaret (second mari de sa mère)
en 1377, legs confirmé par le Roi Charles V, par Lettres du 16/04/1379)
ép. 10/04/1377 & 27/06/1378 (Calvisson)

Bourguine (alias Tiburge) de Narbonne-Talairan (fille d’Amalric
ou Aimeri, seigneur de Périnhan (ou Pérignan) et Magalas,
et d’Isabeau de Clermont-Lodève)

Raymond
d’Apcher,
seigneur de
Saint-Alban
sans postérité

Marie d’Apcher
ép. 07/04/1391
Arnaud-Guilhem
de Clermont-Lodève
+ 1423

Apcher ancien

Apcher du Chayla

Apcher ancien :
«D'or, à deux haches d'armes d'azur
adossées & plantées en pal».
Apcher du Chayla :
«D'or, au château donjonné de trois tours
crenelées d'azur (variante : «de gueules»),
celle du milieu plus élevée, & accoté de
deux haches d'armes d'argent adossées
plantées en pal de chaque côté de la tour».

Blanche d’Apcher + 1421 dame de Saint-Alban,
Calvisson et Marsillargues (seule survivante de sa fratrie,
apporte les biens de la Maison de Nogaret dans celle de Murat ~ 1420)

ép. 1409 Renaud II de Murat, chevalier, vicomte de Murat, seigneur
de La Bastide, Aubepeyre, Turlande, Mallet et Chateauneuf, puis de Fournès
(devant Serhnac, sur le Gardon, par achat en 1437), capitaine de 10 hommes
d’armes ° 1380 + ~1459 (teste le 19/12/1449) (fils de Renaud 1er, vicomte
de Murat (près Saint-Flour), et de Jeanne de Châteauneuf d’Apcher)
vicomtes de Murat

Marguerite de Murat + 1463 (teste le 08/03/1463)
dame de Saint-Alban (remise dans ses biens
par Lettres patentes du Roi le 28/01/1449 & en 1463 pour Manduel)

ép. (c.m.) 03/06/1438 Louis de Loüet, Châtelain en viager du château
de Pont-de-Sorgues (investi par son beau-père pour soutenir son train),
Capitaine du château de Nîmes, Chambellan & conseiller du Roi
Charles VII + 1483 (fils de Jean, et de Matheline de Lagane)

Murat (vicomtes de Cheylane,
barons de Saint-Alban & Calvisson) :
«D’or, à trois fasces d’argent maçonnées
de sable crênelées, la première, de cinq
créneaux, la seconde, de quatre, la troisième,
de trois, celle-ci ouverte d’une porte ronde».

postérité Louet qui suit (p.5)
le titre de seigneur ou baron de Calvisson
est soumis à succession mâle exclusive
depuis le 28 janvier 1449 ns
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Nogaret->Louet
Louet de Calvisson

Jean Louvet (ou de Louët) + après 1438 (1440) chevalier,
seigneur de Theys et Eygalières, Grand-Maître de la Maison de la Reine Isabeau
de Bavière, Gouverneur du Mont-Saint-Michel, sert Louis II, duc d’Anjou
en Provence (1415), Président de la Chambre des Comptes d’Aix
puis Commissaire & Général des Finances (1419), Chambellan de Charles VI,
Ambassadeur en Angleterre, Châtelain & Viguier des châteaux de Saint-André
et Villeneuve-lès-Avignon (pour la Reine Marie en 1423, aux gages de 100 £ tournois
par mois, avec 6 hommes d’armes & 6 hommes de trait)

ép. Matheline de Lagane (ou La Gave ?) + après 1427
dame d’honneur de la Reine Marie d’Anjou
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Jeanne Louvet (Louvel, de Louët)
° 1402 ? + après 1461
fille d’honneur de la Reine Marie
d’Anjou (~1419), dame de Boutron
ou Bothéon ? (épisodique maîtresse
du Roi Charles VII au manoir
de Roberdeau, près Chinon)
ép. 24/03/1419 (Bourges, 18)

Louis II de Joyeuse, 1er vicomte
de Joyeuse (1432) + 1441
(fils de Randon et de Catherine
d’Aubert de Monteil)

Marie Louvet (Louvel, de Louët) ° ~1407 + 1426
ép. 1422 Jean, bâtard d’Orléans,
seigneur de Valbonais (1421), comte de Mortain (1424),
Porcien (Rethelois, 1428), Dunois (1439),
Longueville (1443), Lieutenant-Général
du duché d’Orléans (pendant la captivité
du duc Charles), défenseur d’Orléans
avec Jeanne d’Arc (1429),
Grand-Chambellan de France (1403-1448)
° 23/11/1402 + 24/11/1468

postérité Joyeuse

(L’Haÿ (-Les-Roses, 94), chez Haymon Raguier)

(fils du duc Louis 1er d’Orléans
et de Mariette d’Enghien)

Louis Louvet / de Louët ° ~1407 + après 10/10/1478 (1483, Murat)
seigneur de Mérindol, Chambellan de Charles VII, Châtelain de Pont-de-Sorgues,
Capitaine & Gouverneur du château de Nîmes (hommage en son nom au Roi en 1440)
(ensemble, ils obtiennent un arrêt de maintenue au parlement de Paris le 20/05/1449
pour eux & leurs descendance mâle)

ép. 1) (c.m.) 03/06/1438 Marguerite de Murat, dame héritière de Calvisson,
Saint-Alban, Livières, Aigues-Vives (30) , Vergèzes, Codognan, Bizac, Saint-Geniez,
Langlade, Marvejols, Aujargues, Pondres, Parignargues, Congénies, Saint-Andréde-Boissières, Bernis, Uchaud, Aubort, Vestric, Beauvoisin, Geneirac et Mus,
& ressort sur Saint-Côme, Caveirac, Candiac, Jonquières, Marsillargues,
Mas-de-Tamerlet, Sainte-Marie-des-Ports et Saint-Julien + après 08/03/1463
(teste à cette date) (fille de Renaud, vicomte de Murat, et de Blanche d’Apcher)
(fait le dénombrement de ses terres le 27/05/1450) (> cf p.4)

ép. 2) (c.m.) 02/09/1475 Jeanne d’Adhémar (fille de Géraud,
baron de Grignan, Aps et Marsanne, et de Blanche de Pierrefort)

(5 enfants)

1) Guillaume-Antoine de Louët de Calvisson
+ après 12/07/1484 baron de Calvisson, Marsillargues,
Saint-Alban, Manduel, Jonquières et Redessan

Nogaret-LoüetCalvisson

Armes : «Palé d’azur & de gueules,
semé de roses d’or brochantes sur les pals
(Louët) ; sur le tout, d’argent,
au noyer de sinople (Nogaret)»

(hommage en 1467 à Philippe de Rochemore, Procureur de Yolande d’Anjou,
Reine de Jérusalem, dame de Lunel, pour Marsillargues et tous ses biens
situés dans la baronnie de Lunel ; transige avec les habitants de Redessan
le 10/10/1478 ; hommage le 12/07/1484 pour Marsillargues & autres
dépendances de Lunel)

1) Isabelle
de Louët

1) Anne
de Louët

(fait une donation
le 31/01/1494)

ép. Joffrine (ou Géofrine) de Tournon ° 1425 + 02/05/1463
(fille de Guillaume, seigneur de Tournon, et d’Antoinette de La Roue)
postérité possible (p.6)
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Louet
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Guillaume de Louët
et Joffrine (ou Géofrine) de Tournon

barons de Calvisson

Antoine de Louët + ~1530
baron de Calvisson, Manduel, Jonquières, Clarensac, Aujargues, Pondres,
Congénies, Codognan, Uchaud, Aubort, Saint-Alban
(hommage au Roi le 14/03/1496)

ép. 06/03/1493 Gabrielle de La Roche-Aymon (fille de Jean, seigneur
de Chabannes, Gouverneur du Mâconnais , Sénéchal de la Marche,
Lieutenant-Général du duc de Bourbon et d’Auvergne, Lieutenant du Roi
& Gouverneur de Languedoc, et de Madeleine de Montalembert)

Jean 1er de Louët de Murat ° 22/11/1496 + 09/1565
(teste 07/12/1560) chevalier, baron de Calvisson
et Marsillargues (dénombrement de Calvisson

François
de Louët
° 11/10/1499
le 01/06/1540 ; hommage au Roi le 15/04/1553 ; ses terres
+ avant
de Calvisson, Manduel, Jonquières et Marsillargues
son père

(de l’«Assise de Calvisson» remontant à Guillaume
de Nogaret) lui sont saisies par le Procureur-Général
mais il obtient le 02/07/1565 un arrêt de mainlevée pour lui,
et de maintenue pour ses descendants mâles)

ép. (c.m.) 03/07/1532 Marguerite de Vesc
de Gramont (fille cadette de Charles, baron
de Forcalquier et de Grimaud, et d’Antoinette
de Clermont-Lodève)
postérité qui suit (p.7)
Guillaume de Nogaret avait obtenu du Roi Philippe IV,
en sus de Massillargues, des rentes sur péages puis en 1304
l’«Assise de Calvisson», constituée du bourg castral de Calvisson
(avec son château érigé par les vicomtes de Nîmes au XII° s.) et toutes
ses dépendances : La Livière, Bizac et Sinsans et les villages
de Congénies, Aujargues, Boissières, Parignargues, Saint-Côme,
Maruejols, Clarensac, Caveirac, Langlade, Saint-Dionisy, Aigues-Vives,
Mus, Codognan, Vergèze, Vestric, Uchaud, Générac et Beauvoisin
ainsi que la seigneurie de Manduel, avec Redessan, Saint-Vincent
et Jonquières.
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Jean de Louët ° 13/07/1504
(teste le 21/11/1558 à Saint-Alban)
seigneur puis baron de Saint-Alban (au diocèse
de Mende ; la châtellenie de Saint-Alban
& ses 50 villages sont érigés en baronnie
en 08/1533 à Montpellier)
(transige avec son aîné le 10/09/1531 ;
donne quittance de la dot de sa femme
les 22/01/1531 & 05/05/1545)

ép. 1) avant 1531 Gillette de Teinturier (fille
de Jean, seigneur de Montmaur, Ornaisons (11),
Quillanet, Saint-Pierre-del-Clar et Saint-Pons
de Malcos, et de Jeanne de Neve, dame de
Boutonnet ; soeur de Jean, chevalier de l’Ordre
du Roi, fait baron d’Ornaisons, Quillanet et SaintPierre-del-Clar par LP à Avignon, en 01/1575)
ép. 2) Madeleine de Marsenac
postérité qui suit (p.13)
des barons d’Ornaisons & de Saint-Alban

Antoinette
de Louët
° 02/05/1503
+ avant
son père

Marguerite de Louët
ép. 13/04/1508
Aldebert, baron
de Peyre

Marie de Louët
ép. Germain de Foix,
seigneur
de Mardo(i)gne
+ dès 10/12/1531

Louet

Jean 1er de Louët
et Marguerite de Vesc
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barons de Calvisson

Pierre de Louët ° ~1533 + entre 08/1570 & 02/1589
(teste le 26/08/1570) baron de Calvisson, Marsillargues,
etc., chevalier de l’Ordre du Roi (Saint-Michel)
ép. (c.m.) 28/05/1558 (Arles, 13) Marguerite de Castellane
° 1537 (teste 15/02/1589 en faveur de son fils Jean)

(fille d’Honoré, seigneur de Laval et Fos-Emphoux,
et de Louise de Viette, dame de Condé, en Normandie)

Jean III de Louët de Nogaret
° ~1544 + après 1601
(teste le 12/11/1601)

seigneur d’Aujargues
ép. (c.m.) 25/09/1580 Madeleine
de Rochemore ° ~1555 (Lunel, 34)
(fille de François, seigneur
de La Dévèze, et de Madeleine
de Bozène-Aubais)

Jean II de Louët ° 1559 (teste le 06/07/1612) baron
de Calvisson, Marsillargues, Manduel, Jonquières, etc.,
sert au siège de Montpellier (1557, sous le Maréchal
de Damville) puis en Provence (sous le duc d’Epernon)
ép. (c.m.) 20/10/1581 (Villars-sur-Var, 06) Marguerite
de Grimaldi de Beuil ° 1562 + après 14/12/1631 (fille
d’Honoré II, comte de Beuil et du Val de Masta, Gouverneur
des Ville & Comté de Nice, et de Julie Picamiglia)

Jean-Louis 1er de Louët de Calvisson ° ~1600
+ 19/01/1667 (aux Etats de languedoc, à Carcassonne, 11)
(teste 20/03/1657 & 19/11/1666) 1er marquis de Calvisson (érection
par Lettres à Paris en 05/1644, regroupant Calvisson, Bizac, Sincens,
Livières, Aigues-Vives, Vergèzes, Codognan, etc.), seigneur

de Manduel et Marsillargues, chevalier des Ordres du Roi
(Saint-Michel, Saint-Esprit), un des 3 Lieutenants-Généraux
en Languedoc, Maréchal de camp, Gouverneur de Peccaïs &
Tour-L’Abbé, Gentilhomme de Monsieur, favori d’Anne d’Autriche
ép. (c.m.) 29/11/1625 (Montpellier, 34) Françoise du Caylar
de Saint-Bonnet de Toiras ° 1608 + 04/09/1678 (Bernis, 30,
subitement) (fille de Jacques, seigneur de Restinclières,
Montferrier et Prades, et de Louise de Grégoire des Gardies ;
soeur de Jacques de Toiras, Maréchal de France)
postérité qui suit (p.8)

François
de Louët

Jacques
de Louët
° 1547 chevalier
de Malte

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs d’Aujargues
& barons de Calvisson

Pierre
de
Louët

Théodore
de Louët

Marguerite de Louët
ép. 1564 Joachim de Pont,
seigneur de Saint-Pons
et Rochechéri (Vivarais)

(reçu en 1557)

Françoise de Louët
ép. 01/05/1562
Antoine de Rivière,
(fils de Jean, vicomte de
Labatut (diocèse de Tarbes))

Madeleine
de Louët
° 1553

Marguerite & Victoire : peut-être
une seule & même fille

Annibal
de Louët
de
Jonquières
(teste
24/03/1646)

Madeleine de Louët
+ avant 1631
ép. 24/09/1611 Jean
de Trémolet de Bucelli, baron
de Montpezat, lieutenant dans
la compagnie du comte
de Ventadour, colonel
d’un régiment d’infanterie du duc
de Savoie, Aide-de camp du duc
de Montmorency ° ~1582
+X ~04/08/1622 (siège

Julie de Louët
° 1592 + 01/02/1641
ép. 02/10/1611 Claude
de Calvière, chevalier,
baron de Saint-Côme,
seigneur de La Boissière
et Saint-André, capitaine
au régiment de
Fontcouverte-infanterie
° ~1585 + après 20/10/
1625 (fils de François,
de Massillargues, d’une mousquetade) seigneur de La Boissière
(fils de Jean, baron de Montpezat, et Saint-Côme, et de Marie
et de Diane d’Albenas (La Roque))
de Saint-Juéry)
postérité Calvière

Marguerite
Victoire de Louët
de Louët ép. (c.m.) 15/10/1626
+ 08/09/1664 Denis de Brueys,
(fait donation
seigneur de Saintle 15/10/1663
Chapte(s)
à son neveu)

(diocèse d’Uzès)

Chièvre et Sieure
(teste 06/09/1636
puis 30/11/1647) (fils

de Tristan, seigneur
de Saint-Chaptes,
et de Marguerite
d’Albenas)
postérité Brueys
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marquis de Calvisson

Marguerite de Louët
Louise
° 05 ou 07/04/1627
de Louët
+ 30/04/1685 (Nîmes, 30) ° 12/12/1628
ép. 20/01/1649
(Marsillargues)

François II
de Rochemore,
seigneur de Nages,
maître des Finances
à Montpellier (1645), 1er
Président & Juge-mage
du Présidial de Nîmes
(1647) ° 1626 + 1679
(Nîmes)

postérité Rochemore

Jean-Louis II de Louët
° 10/12/1630 + 29/04/1700
(Marsillargues) marquis de Calvisson ,
seigneur de Marsillargues,
membre de l’Assemblée des Etats
de Carcassonne (entre le 21/01/1667),
Lieutenant du Roi au Gouvernement
(1670) puis Lieutenant-Général
de Languedoc (1674), conseiller
au parlement de Toulouse (reçu
le 05/02/1670), Maréchal de camp
ép. 17/02/1661 Anne-Madeleine
de L’Isle de Marivaux + 15/05/1698
fille d’honneur de la Grande-Dauphine
Marie-Anne de Bavière, duchesse
de Bourgogne (fille de François,
marquis de Marivaux, + 1666, et de
Catherine de Caillebot de La Salle)
(aurait eu une brève liaison en 1657
avec le jeune Roi Louis XIV,
alors âgé de 19 ans)

postérité qui suit (p.9)

Jean-Louis 1er de Louët
et Françoise du Caylar
de Saint-Bonnet de Toiras

Françoise de Louët
° 23/01/1631
ép. 02/02/1655
Gaspard 1er de Fortia,
seigneur de La Garde,
Montréal et Bédarrides
+X 1638 (combat

JulesAlexandre
de Louët
° 16/09/1632
+ 19 ou 29?
/12/1682

naval devant Gênes)

seigneur
de Manduel

postérité Fortia

Elisabeth
de Louët
° 07/10/1636
+ 21/01/1708
ép. 11/02/1669
Côme de Sade
dit «Marquis
de Sade», seigneur
de Saumane
et Mazan (diocèse
de Carpentras)

+ 01/1740

8

Louis
de Louët
° 02/01/1634
+ 08/03/1637

Louis
de Louët
+X 11/08/1675
(Consarbrück)

chevalier de
Malte (1642)

(ou Vignogoul ?)

(Nîmes)

Madeleine
de Louët
° 18/11/1637
ép. 03/02/1671
Pierre Dedons,
seigneur
de Pierrefeu,
conseiller
au parlement
d’Aix

Tiphaine
de Louët
° 31/12/1634
+ ~02/05/1722
Abbesse
de Vignogue

François
«Abbé
de Louët»
° 18/01/1639
+ 15/06/1707
(Massillargues)

Abbé de SaintGilles

François-Annibal de Louet
de Calvisson ° 1642 + 31/12/1706
(Versailles, 78, apoplexie), comte puis
marquis de Calvisson, seigneur de
Marsillargues, capitaine aux Gardes,
Lieutenant-Général en Languedoc
(succède à son aîné)

ép.12/10/1690 (avec dispense papale)
sa nièce Gabrielle-Thérèse de Louët
° 1670 + 08/04/1719 (Paris)
héritière de Calvisson > cf p. 9
postérité qui suit (p.10)

Louet
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Jean-Louis II de Louët
et Anne-Madeleine de L’Isle de Marivaux

marquis de Calvisson

Jean-Louis III de Louet de Calvisson
(alias de Murat) dit «Marquis de Nogaret»
surnommé «Son impertinence»
° ~1661 +X 01/07/1690 (Fleurus) avant son père
Lieutenant-Général du Haut-Languedoc
(en aurait décliné la survivance),
capitaine de cavalerie puis colonel d’infanterie
ép. (c.m.?) 28/05 & 05/07/1688 Marie-Madeleine
Agnès de Gontaut-Biron dite «Mademoiselle
de Gontaut» ° 1653 + 14/08/1724
(retirée aux Filles de Sainte-Marie du Faubourg
Saint-Jacques à Paris) Fille d’honneur de la GrandeDauphine (~1679-1688) & Dame du Palais
de la Duchesse de Bourgogne (1696-1711/12)

(fille de François, marquis de Biron, baron de SaintBlancard, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
et d’Elisabeth de Cossé-Brissac)
sans postérité

Anne-Louise
Françoise
de Louët
de Louët
° 1664
° peu avant
+ 24/03/1696 24/08/1665
religieuse
(bapt.)
à Vignogue (ou
+ 1665
Vignogoul ?)

Marie
de Louët
° peu avant
17/06/1668
(bapt.)

+ 17/05/1673

Gabrielle-Thérèse
de Louët ° 24/03/1670
+ 08/04/1719 (Paris)
héritière de Calvisson
ép. 12/10/1690 (avec dispense
papale) son oncle
François-Annibal de Louet
de Calvisson ° 1642
+ 31/12/1705 (Versailles, 78),
comte de Calvisson,
Lieutenant-Général
en Languedoc
> cf p. 8

Jeanne-Louise de Nogaret de Calvisson
° ~1672 + 12/06/1740 (Avignon, 84)
ép. (c.m. ?) 21/01 & 26/02/1699 (Paris)
François II (ou III) de Monteynard,
marquis de Montfrin (30), Grand-Sénéchal
de Beaucaire et de Nîmes ° 08/07/1660
+ 12/07/1728 (fils d’Hector, marquis
de Monteynard (38, par Lettres Patentes
de 1658, maintenu en 1669)

marquis de Montfrin, Sénéchal
de Beaucaire et de Nîmes,
conseiller du Roi, Maréchal de camp,
et de Christine-Marguerite de la Gorce)

postérité
qui suit (p.10)

Gabrielle
de Louët
° 24/03/1675
+ 23/07/1676
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François-Annibal de Louet de Calvisson
et Gabrielle-Thérèse de Louët

marquis de Calvisson

François
de Louët
de Calvisson
° 24/04/1693
+ 25/05/1693

Jean-Louis
de Louët
de Calvisson
° 19/02/1695
+ 10/03/1698

Louise-Madeleine
de Louët
de Calvisson
° peu avant 29/04/1692
(bapt.) + 01/01/1696

Louise de Louët de Calvisson
° peu avant 21/10/1696 (bapt.)
+ 18/10/1763 (Avignon, 84)
ép. 14/04/1711 Louis de Louet,
marquis de Calvisson (1711),
seigneur de Marsillargues,
colonel d’infanterie
° 22/02/1687 (Sommières, 30)
+ 15/03/1745 (Montpellier, 34)
> cf p.11

10

Madeleine
de Louët de Calvisson
° fin 08/1700 (Montpellier)
+ 20/08/1760 (Aimargues, 30)
ép. 14/09/1721 Barthélémy
de La Farelle, lieutenant-colonel
d’infanterie, Commandant
à Uzès ° 1686 (ou 27/08/1682 ?)
+ ~1757/58

? (fille)
de Louët de Calvisson
+ 02/1718 religieuse
à Hautes-Bruyères
(Saint-Rémy-L’Honoré, 78)

Louet

Jean III de Louët de Nogaret
et Madeleine de Rochemore

7

Seigneurs d’Aujargues
puis marquis de Calvisson
Marguerite François
de Louët de Louët
° 1589
° 1590
+ jeune ?

Jeanne
de Louët
° 1592

Jean IV de Louët ° peu avant 28/04/1595
(Marsillargues, bapt.) + après 01/02/1670
seigneur d’Aujargues, capitaine de cavalerie
au régiment d’Aubais, X à Lerida (07/10/1642)
(maintenu en noblesse le 01/02/1670
par l’Intendant de Languedoc)

Charles
de Louët
° ~1595 Prieur
d’Aujargues
fl 1652

Françoise
de Louët
° ~1596

Louis de Louët
chevalier
de Malte
(dès 1609)

Anne de Louët
ép. 21/10/1621 Jean-Jacques de Pierre,
seigneur de Bernis, Cadenedes,
Saint-Marcel et Saint-Just + 07/06/1636
(Fontanette, Calabre)

postérité Pierre de Bernis

ép. 27/07/1632 Madeleine de Malbris

Louis (alias Jean V) de Louët ° 09/03/1653
+ 08/1702 (Guastalla, Emilie-Romagne)
seigneur d’Aujargues, capitaine de cavalerie
au régiment de Narbonne
ép. 30/04/1678 (Montpellier, 34) Henriette
de La Baume (fille de Joseph-Olivier, Lieutenant
du Roi à Montpellier + 29/04/1690,
et d’Anne Ranchin)

Charles
Annibal
de Louët
de Louët
° 06/02/1654 ° 05/06/1655

Louis-Olivier
de Louët
° 17/01/1680

FrançoiseHenriette
de Louët
° peu avant
19/10/1685

MarieMadeleine
de Louët
° 15/06/1681
+ 30/06/1687

Marie-Anne
Thérèse
de Louët
° 28/08/1684

Jean-Louis de Louët
° 05/04/1657
+ 25/04/1740 (Paris)
Prieur d’Aujargues
et Corconne
(diocèse de Nîmes)

(bapt.)

François de Louët
dit «marquis de Nogaret»
° 01/05/1658 + 25/12/1742
(Montpellier) seigneur d’AiguesVives, capitaine au régiment
de Piémont (1694) puis colonel
d’infanterie, Maréchal de camp
& Commandant en Languedoc

Louis de Louët ° 22/02/1687 (Sommières) + 15/03/1745
(Montpellier) seigneur d’Aujargues, marquis de Calvisson (1711),
seigneur de Marsillargues, baron des Etats de Languedoc,
colonel d’infanterie, lieutenant du Roi à Massillargues

Joseph de Louët
Catherine
dit «Chevalier
de Louët
de Nogaret»
° 16/05/1656
° 27/05/1667
+ après 07/1748
seigneur de La Motte,
Manduel, Jonquières,
et Saint-Vincent

Catherine
de Louët
° 01/10/1688

(hérite des restes de l’Assise de Nogaret de 1304
par défaut de la branche aînée)
ép. 14/04/1711 sa cousine (au 4° ou 5° degré) Louise de Louet
héritière de Calvisson ° peu avant 21/10/1696 (bapt.)
+ 18/10/1763 (Avignon, 84) (fille aînée ou cadette ?

de François-Annibal, comte de Calvisson,
et de Gabrielle-Thérèse de Louet) > cf p.10
postérité qui suit (p.12)
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Louis de Louët
et Louise de Louet

Marquis de Calvisson

Nicolas-Louis
Henri-Louis
Gabriel de Louët
de Louët
° 09/01/1712
° 29/12/1712
+ 28/08/1712
+ 10/10/1713
(Aujargues)

François-Louis de Louët de Murat ° 20/02/1714 (Marsillargues)
+ 19/06/1752 (Marsillargues) comte de Nogaret puis marquis
de Calvisson, capitaine de cavalerie au régiment Dauphin (1731)
ép. 1) 22/11/1731 (Paris) Anne-Madeleine Adélaïde de Maupeou
° 23/01/1715 (Paris) + 28/01/1734 (Paris) (fille de René IV Charles,
marquis de Morangle et Montigny, vicomte de Bruyères et Noisy,
2nd Président du parlement de Paris et de Marie-Anne Victoire
de Lamoignon de Launay-Courson)
ép. 2) 30/10/1735 Anne-Marie Catherine (de) Caze ° 04/11/1714
(fille de Gaspard-Hyacinthe, baron de la Bove (près Laon), seigneur
de Juvaincour(t), Monchalon, Villembray et Grand’Maison,
Trésorier-Général des Postes de France, et de Marie-Henriette
de Watelet (ou Wateley ?), speur du Receveur-Général)

Anne-Joseph de Louët ° 08 ou 12/08/1715 Louise-Agnès de Louët
+ 21/02/1781 seigneur de Marsillac puis
° 15/11/1716
(bapt. le 14/05/1721
marquis de Calvisson (succède à son frère)
à Marsillargues)
lieutenant du Roi aux Etats de Languedoc
ép. 05/1743 Josephép. 1) 20/09/1753 Gabrielle-Thérèse
de Fortia-Montréal + 1758 (fille cadette François René de Peyrat,
baron de La Redorte
de Gaspard II dit «Marquis de Montréal»,
(diocèse de Narbonne)
capitaine au régiment de Toulouselieutenant au régiment
cavalerie, et de Marie-Anne de Fortia)
Bourbonnais-infanterie
ép. 2) 1761 Jeanne-Pauline du Chayla
° avant 1717
° 1740 (Aix-en-Provence, 13)
+ avant 16/05/1797
+ 01/03/1823 (Montpellier, 34)
(famille Langlade du Chayla, en Gévaudan ?)

postérité Loüet de Murat 1) (1 fille + en bas-âge)

1) Marie-Marguerite de Louët
+ 07/05/1822 (Paris)
ép. 05/03/1776 Gabriel
de Villardi de Montlaur,
marquis de Montlaur (1787),
capitaine d’infanterie, 1er
écuyer de la comtesse de
Provence + 03/01/1817

1) ?
de Louët
(fille)

1) ?
de Louët
(fille)

2) Louise-Pauline
de Louët
+ 07/1824 (Alès, 30)
ép. 19/12/1783 François
de Jullien d’Escaupon

2) Suzanne-Gabrielle
de Louët
° 16/09/1764 (Marsillargues)
+ après 1785 chanoinesse
du chapitre de Salles

2) Jean-Antoine Joseph de Louët
° 07/09/1772 (Marsillargues) comte
de Nogaret, marquis de Calvisson,
baron des Etats de Languedoc
ép. 1806 Clémentine Duval
d’Eprémesnil

2) Anne-Françoise
Gabrielle de Louët
ép. 1786 François
de Villespassans
° 1762

Marie-Eugénie de Louët
° 17/08/1815 (Paris) + 1856 (Cabriès, 13)
ép. 24/01/1837 (Marsillargues) Jules-Gaspard Prosper de Calvière,
baron de Calvière, Châtelain de Boissières et de Saint-Laurent d’Aigouze,
capitaine d’Etat-Major, Propriétaire foncier ° 1807 + 18/03/1885 (Montpellier)
postérité dont : Arthur-Guillaume de Nogaret Calvisson de Calvière,
Saint Cyrien, officier de carrière, dernier marquis de Nogaret (inh. en 1871 à Marsillargues)
puis sa cousine germaine du même nom, qui hérite du titre qui passe ainsi à la famille
de Saizieu par son mariage avec Antoine de Saizieu ; leur fils Eugène de Saizieu ° 1837
devient marquis de Nogaret Calvisson, baron d’Aujargues, seigneur de Marsillargues,
portant les armes de la famille de Nogaret et celles de Calvière.
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Barons d’Ornaisons

1) Claude
de Louët
clerc

Jean de Louët
et 1) Gillette de Teinturier
et 2) Madeleine de Marsenac

1) Aymar de Louët
baron de Saint-Alban, seigneur de Montmaur, Boutonnet,
Ornaisons, Quillanet, Saint-Pierre-del-Clar, Saint-Pons
et Le Luc (légataire de son oncle Jean Le Teinturier)
ép. (c.m.) 08/02/1579 (La Motte-d’Arzon, Vic, Auvergne)
Louise d’Auzon de Montravel (fille de François,
seigneur de Montravel, La Terrasse, Bergauson et Lempdes,
et d’Anne d’Arzon)

Gilbert de Louët
baron de Saint-Alban
ép. Anne de Flagnac

Gillette de Louët
François de Louët (teste le 03/01/1622)
ép. 26/08/1606
+ avant 1664 baron d’Ornaisons, seigneur
Josué de Chavagnac,
de Montmaur, Boutonnet, Quillanet, Saint-Pierre(12 ?, ou Flagheac ?)
seigneur de Chavagnac,
del-Clar, Le Courtal-del-Rey, Saint-Pons
(fille de Pierre,
Chazelles,
de Malcoz, Arzon, Le Luc et Saint-Alban,
seigneur de Flagnac,
Biers et Andrerieu
capitaine de 100 homme de pied
et de Marie
(ou Ondredieu ?), lieutenant
au régiment de Languedoc-infanterie
(par commission du duc de Montmorency
de Rostaing)
des Gendarmes du comte
du 21/04/1617)
de Châtillon, Chambellan
ép. (c.m.) 28/04/1608 Françoise de Rochemore
du duc d’Orléans,
(teste le 09/12/1664) (fille de Louis,
Gouverneur de Montauban,
seigneur de Saint-Laurent, Président
Gentilhomme ordinaire
au Présidial de Nîmes, et d’Anne
de la Chambre du Roi,
de Barrière, dame de Nages)
(RPR, converti au
catholicisme après 1642)

° 1586 + 1652

1) Florie
de Louët

(teste le 20/06 & fait un codicille le 14/08/1616)

postérité qui suit (p.14)

Antoine
de Louët
seigneur
de La Roche

François
de Louët
Abbé de SaintDenis, Doyen
du Malzieu

Anne
de Louët
chevalier
de Malte (1617),
Commandeur
de Condat
(1670)

Marie de Louët
(teste le 05/12/1636)

ép. avant 1616
François de Molette,
seigneur de Morangiès
postérité Molette
de Morangiès dont
un fils, seigneur
de Saint-Alban

Charles de Louët + avant 1643
ép.08/04/1629 Françoise d’Apcher,
vicomtesse du Chayla(r) (fille
de François, vicomte du Chayla,
et de Louise de La Fayette,
dame de Maubec)

Charlotte de Louët
ép. 16/12/1620
Claude de Villars,
seigneur de La Chapelle,
baron de Masclat,
colonel d’infanterie

postérité dont ?, religieuse ;

postérité Villars

? mariée en Auvergne, s.p. ;
& ? mariée en Forez avec ? de Manoulte

(dont le célèbre Maréchal,
leur petit-fils)
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François de Louët
et Françoise de Rochemore

Barons puis comtes
d’Ornaisons
Louis de Louët
° ~1619 + 07/10/1652 (Nîmes)
baron d’Ornaisons, capitaine
de cavalerie au régiment
d’Aubais, sert en Picardie (1640)

Henri de Louët ° 03/04/1620 + 14/10/1714 (Saint-Pons)
baron d’Ornaisons, seigneur de Saint-Pons, colonel
de cavalerie, sert au Royaume de Naples (par commission
du marquis & Maréchal de Fontenay (Ambassadeur de France
auprès du Pape & Commandant des armées françaises en Italie),
du 28/05/1648 à Rome)
ép. (c.m.) 27/03/1656 (avec dispense papale du 13/09/1655)

Anne de Louët
ép. 05/08/1642
Pierre de Porcelet,
Lieutenant principal
au Siège d’Arles

Françoise
de Louët

sa cousine germaine Charlotte de Rochemore + 06/03/1712
(fille de Charles, seigneur de Solorgues, Président
au Présidial de Nîmes, et d’Isabelle de Boucaud)

Louis-Hercule de Louët
+ 27/09/1725 (Montpellier)
comte d’Ornaisons, seigneur
de Saint-Pons, capitaine
de cavalerie au régiment
de Florensac, Aide-de-camp
du Maréchal de Luxembourg

14

Philippe
de Louët
capitaine
de Dragons

Anne-François
de Louët
+ (Marseille)
chevalier
de Malte,
lieutenant
de Galère

François de Louët ° peu avant
21/06/1661 (Saint-Pons, bapt.)
+X (naufrage du «Sage» aux Roques
de Ceuta) chevalier de Malte
(reçu en minorité le 21/06/1666 ;
preuves en 09/1670),

Charlotte
de Louët
religieuse
Ursuline
à Sommières

Catherine de Louët
ép. Honoré de Biord,
comte d’Ornaisons
+ 08/1721 (Arles,

Françoise
de Louët
° 1669
+ 02/09/1679

de la Peste)

(Sommières,
pensionnaire
chez les
Ursulines)

Page de la Grande-Ecurie

postérité Biord dont ?,

(09/1678)

comte d’Ornaisons,
qui ép. 23/05/1746 ?
de Roquefeuil-Gabriac

Gabrielle
Anne
& Marie
de Louët

Louet

Des Nogaret aux Saizieu

Nogaret - Apcher - Murat - Louët - Calvière -Saizieu
Quelques descendants de Guillaume de Nogaret
° ~1260 + 04/1313

Raymond 1er de Calvisson et de Marsillargues : ° 1299
ép. 1319 Hélix de Clermont-Lodève (fille de Guilhem Béranger)

François dit «Marquis de Nogaret»

Guillaume : seigneur de Manduel

Joseph dit «Chevalier de Nogaret»
Jean-Louis II de Louët + 1700 : ép. 17/02/1664 Magdelaine de Marivaux

Guillemette ép. Guilhem Béranger de Clermont-Lodève
Raymond II : ép. Marie de Beaufort (nièce & soeur des Papes Clément VI et Grégoire XI ;
veuve de Guérin d'Apcher) (fait donation le 10/04/1377 en faveur de Raymond d'Apchier,
fils de Marie de Beaufort)

François + 04/1707 : Abbé de Saint-Gilles
Isabeau : marquise de Sade.

Guillaume III : + avant son père & son fils

Annibal de Louët + 31/12/1706 (Paris) : ° ~1653
ép. 11/10/1690 sa nièce Gabrielle Thérèse de Louët

Isabelle : dame de Manduel ép. Raymond d'Uzès (teste en 1485,
en faveur de Tiburge de Narbonne, sa nièce, avec substitution à Blanche d'Apcher)

Jean-Louis +X 1690 (Fleurus) : ép. Agnès de Gontaut-Biron,
fille d'honneur de la Dauphine (28/05/1688) sans postérité

Raymond d'Apcher : ép. 12/06/1379 Tiburge de Narbonne
(cousine germaine de la mère de Raymond II)

Louise de Louët : ° ~1692 ép. 12/04/1711 Louis III de Louët

Blanche d'Apcher : ép. ~1422 Renaud, vicomte de Murat

Louis III de Louët + ~1745 (inh. à Narbonne) : ép. 1711 Louise de Louët de Murat
(branche aînée) + 1781 (Narbonne, chez sa fille, Mme de la Redorte)

Marguerite de Murat : ép. 1435 Louis de Louët (fils du fameux Président de Provence)

François de Louët : sans postérité

Guillaume de Louët : ép. Almane de Tournon

Anne-Joseph de Louët ° 08/08/1715 + 21/02/1781 : ép. Jeanne-Pauline du Chayla.

Antoine de Louët + ~1530 : ép. 06/03/1493 Gabrielle de La Roche-Aymon

Jean-Antoine Joseph de Louët : ° 07/09/1792
ép. Agathe Michèle Clémentine Duval d'Epreménil

Jean 1er de Louët + 1565 : ép. Marguerite de Vesc
Jean de Louët : seigneur de Saint-Alban

Eugénie-Marie de Louet : ° 17/07/1815 (Paris)
ép. 24/01/1837 Jules-Gaspard Prosper, baron de Calvière

Pierre de Louët : ép. 22/05/1558 Marguerite de Castellane

Arthur de Calvière : ° 24/07/1839 + 04/1871 (Marsillargues) élève à Saint-Cyr (1857)

Jean II de Louët dit «de Manduel», seigneur d'Aujargues,
ép. 25/09/1580 Magdelaine de Rochemore

Gabrielle-Marie : ° 02/08/1843 ép. 11/04/1860 (Marsillargues)
Jean-Nicolas Jules Maurin de Brignac

Jean III de Louët : ép. Marguerite de Beuil

Marie-Anne Clémentine : ° 01/03/1838 (Montpellier) + 25/12/1895
ép. 04/07/1859 (Marsillargues) Joseph-René Renaud de Boulogne, baron de Lascours

Jean III de Louët dit «de Vesc» + 28/04/1700 : ép. 27/07/1652 Magdelaine de Malbois
Annibal : seigneur de Jonquières
Jean-Louis 1er de Louët, Maréchal de camp + 1667 :
ép. Françoise de Saint-Bonnet de Thoiras (baronnie érigée en marquisat en 1644)
Louis II de Louët + 1701: ép. 04/1678 Henriette de la Beaume
Jean-Louis : Abbé d'Aujargues.

Eugène de Saizieu : ° 27/04/1837 (Aix) + 01/08/1926 (fils d'Antoine et de Marie Thérèse de Calvière ;
neveu par sa mère de Jules-Gaspard Prosper, baron de Calvière) ép. Marguerite-Marie du Fesquet
Albert de Saizieu : ° 06/1879 +X 25/08/1914 au champ d'honneur (cavalerie puis aviation)
Louis de Saizieu : ° 02/01/1882 (Montpellier) ép. Marthe-Aglaé du Courtial de Lassuchette
Antoine de Saizieu : ° 01/1875 +X 12/05/1916 (disparu en mer au large des côtes de Sardaigne
en commandant le dirigeable T.)
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Annexe héraldique,
Armorial (d’Hozier)

Henri de Louet de Nogaret de Calvisson

Annibal-François de Louet de Nogaret,
comte de Calvisson, baron de Lunel

Louis de Louvet de Calvisson, comte de Nogaret
Jean-Louis de Louet de Nogaret, marquis de Calvisson,
baron de Mars(e)illargues
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Louet

Annexe héraldique, Armorial
familles alliées, survivances
Calvisson (commune, 30) :

Vicomte de Gévaudan
& de Millau :

«D'azur, aux trois pal d'or, les pals d'azur chargés chacun de quatre roses
d'argent, à la grande losange brochant écartelée : aux 1 & 4, d'argent,
au noyer terrassé de sinople ; au 2, losangé d'argent & de gueules ;
au 3, de gueules, au château d'or sommé de trois tours du même, maçonné
de sable, la tour du milieu plus élevée que les deux autres ; sur le tout,
d'or aux trois lambels de gueules l'un sur l'autre».
(combiné des armes de Nogaret, Louet, Apcher et Murat).

«D'or, à quatre pals
de gueules».

Aujagues (commune, 30) :
«Écartelé : aux 1 & 4, d'or, aux trois lambels de gueules l'un sur l'autre ;
aux 2 & 3, d'azur, aux trois pals d'or, les pals d'azur chargés chacun
de quatre roses d'argent ; sur le tout, d'argent au noyer terrassé de sinople".

Calvisson (30)

Apcher du Chayla

Langlade du Chayla

Châteauneuf-Randon d'Apcher :
«D'or, au château donjoné de trois tours crênelées de gueules, celle
du milieu plus élevée, & accoté de deux haches d'armes d'azur adossées
plantées en pal de chaque côté de la tour».
Devise : «Deo juvante».
Cri : «d'Apchier ! Notre-Dame».

Gévaudan, vicomtes

Saint-Alban-sur-Limagnole (commune, 48) :
«Palé d'azur & de gueules, semé de roses d'or brochant sur les partitions ;
sur le tout, d'argent au noyer arraché de sinople».
(armes des Louet de Calvisson ~1440).

Langlade du Chayla :

Aujargues (30)

«D’argent, à trois (croix en) tau de gueules»
(ici, en composition : Apcher, etc.).

Châteauneuf-Randon
d’Apcher

Molette de Morangiès

Molette de Morangiès & Villefort (commune, 48) :
«D'azur, au huchet (cor) contourné d'argent, lié & enguiché de gueules,
accompagné de trois molettes d'or».

Lozère-Gévaudan

Apcher ancien

Saint-Alban
-sur-Limagnole (48)

Sinzeilles, Gévaudan
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