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Famille de Nogaret
de La Valette

Toulousain, Île-de-France,
Armes :
Nogaret : «D’argent, au noyer de sinople, au chef de gueules, chargée
d’une croisette alésée d’argent» anciennement soutenue d’une foi
d’argent (ou deux mains jointes) ; cette croix a depuis, été potencée
par les extrémités.
Seigneurs de Roquesérières : «Ecartelé, aux 1 & 4, de Nogaret ;
& aux 2 & 3, de gueules à sept losanges d’hermine»
Nogaret de La Valette (après alliance Bellegarde) :
«Parti d’argent à un noyer arraché de sinople et de gueules à la croix
d’or, alaisée, vidée, cléchée & pommetée de douze pièces ;
au chef de gueules, chargé d’une croix potencée d’argent (Nogaret) ;
sur le tout pendant du chef, d’azur à une cloche d’argent bataillé
de sable (Bellegarde)»
Bernard, duc d’Epernon : Ecartelé : au 1, parti, a) de gueules,
au château d’or ouvert et ajouré d’azur (Castille), b) d’argent, au lion
de pourpre armé, lampassé & couronné d’or (León) ; au 2, parti, a)
de gueules, aux chaînes d’or posées en orle, en croix & en sautoir,
chargées en cœur d’une émeraude au naturel (Navarre), b) écartelé
en sautoir d’or aux quatre pals de gueules (Aragon) & d’argent, à l’aigle
de sable (Hohenstaufen) (le tout de Sicile) ; au 3, parti, a) burelé
de sable & d’or, au crancelin de sinople, brochant en bande sur le tout
(Saxe), b) d’or plain ; 4, parti, a), écartelé, aux 1 & 4, d’azur, à la fasce
d’or accompagnée de trois rencontres de lions (voire de chats ??)
du second, aux 2 & 3, d’argent, à la bande de gueules coticée de sable
chargée de trois vols d’argent, b), écartelé en 1 & 4 d’or, aux trois pals
de gueules (Foix) en 2 & 3 d’or aux deux vaches de gueules,
accornées, colletées & clarinées d’azur, passant l’une sur l’autre
(Béarn), sur-le-tout, parti, a) d’argent, à un noyer de sinople, terrassé
du même ; b) de gueules, à la croix cléchée, vidée & pommetée d’or,
et au chef de ce surtout de gueules, chargé d’une croix potencée
d’argent (Nogaret),
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Jacques de Nogaret + après 1385
seigneur de Marquesave et Saint-Hippolyte, Capitoul

de la Ville de Toulouse (1366, 1377, 1385),
anobli par le Roi Charles V (12/1372)

ép. Vitale de Garrigues, dame de Gragnague (31)
et Roquesérières (31 proche Garrigues, 81)

Nogaret de La Valette
Origines

Bertrand 1er de Nogaret ° 1405 + 1435 (Toulouse)
seigneur de Marquesave et Saint-Hippolyte, Capitoul

& Juge-Mage de Toulouse (acquiert la terre de La Valette,
relevant de l’Archevêque de Toulouse)

ép.?) Indie de Bonnafous
ép.1) Madeleine de Fossat
ép.2) Jeanne de Villeneuve

Pierre de Nogaret fl 1424
seigneur de Gragnague et Roquesérières

ép. Marie de Garrigues ()

postérité qui suit (p.7)
(extinction après 8 degrés)

des seigneurs de Gragnague
& de Roquesérières

?) Indie de Nogaret
ép. Pierre

de Saint-Maurice ()

1 ou 2) Bertrand II (alias Etienne)
de Nogaret de La Valette fl 1456

seigneur de La Valette (Lavalette, 31)
ép.? ()

Bernard de Nogaret de La Valette
fl 1480 seigneur de La Valette

ép.1) ? ()
ép.2) ~1505 Anne Brenguier de Bert(h)olène

+ après 1530 (fille du seigneur de Circq en Rouergue)

2) Pierre de Nogaret de La Valette
+ 1553 (Caumont)

seigneur de La Valette et Caumont
ép. 21/04/1521 Marguerite de L’Isle,

dame de Cazaux et Caumont (32) + après
22/02/1548 (veuve de Antoine II du Gua)

postérité qui suit (p.3)

2) Hélène de Nogaret
ép. 17/01/1527 Raymond

de Tournemire ° 1492
+ avant 1564

Marguerite de Nogaret
ép. Arnauld d’Aurival

2) Antoinette de Nogaret
ép. 15/12/1530 Pierre

Deimier, seigneur d’Arques
et de Lias, capitaine

en Languedoc

2) Gabriel de Nogaret
ép. 15/12/1530 Pierre

Deimier, seigneur d’Arques
et de Lias, capitaine

en Languedoc
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Nogaret de La Valette
Branche aînée

Pierre de Nogaret de La
Valette

et Marguertie de L’Isle

Jean
de Nogaret

de La Valette
° ~1522
+X 1545

(contre les
Impériaux)

Jacquette de Nogaret
de La Valette ° ~1523

ép. 30/06/1539
Bertrand de Béarn,

seigneur de Saint-Maurice-
lès-Villemur

Gabriel
de Nogaret

de La Valette
° ~1524
+ 1548

ecclésiastique

Hélène de Nogaret
de La Valette ° ~1525

+ après 1564 & avant 1597
ép. 1551 (ou 17/03/1545 ?

Lavalette, 31)
Bernard de Montlezun

dit «de Lupiac», seigneur
& baron de Montcassin

et Lupiac (32)
° 1524 + avant 1597

postérité Montlezun de Lupiac

Pierre
de Nogaret

de La
Valette
° ~1526
+X 1545

(siège
de Bologne,

Italie)

Jean de Nogaret de La Valette
° ~1527 + 18/12/1575 (Caumont)

chevalier, seigneur 1 baron
de La Valette, Cazaux et Caumont,
capitaine de 50 hommes d’armes

des Ordonnances, mestre de camp
de la Cavalerie Légère, Lieutenant-

Général en Guyenne, X à Dreux,
Jarnac et Montcontour

ép. (c.m.) 15/09/1551 Jeanne
de Saint-Lary de Bellegarde

+ 09/04/1611 (Caumont)
(fille de Pierre, baron de Bellegarde,
et de Marguerite d’Orbessan ; soeur

de Roger, Maréchal de France)

postérité qui suit (p.4)

Catherine de Nogaret de La
Valette ° ~1532 + après 1553

ép. 09/03/1552 Antoine
de Voisins de Montaut

Anne
de Nogaret

de La Valette
° ~1535
+ après

1585
ép. Charles

de
Leaumont,
seigneur de
Pui-Gaillard

Jeanne de
Nogaret de La

Valette ° ~1540
+ après 1565
ép. Philippe
de Voisins,

seigneur & baron
de Montaut

Les armes de Jean de Nogaret de La Valette :
«Parti d’argent, au noyer de sinople & de gueules,
à la croix pommetée d’or (De L’Isle)»
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Jean-Louis
de Nogaret
de La Valette
° 1554 + 1642

Nogaret de La Valette
Branche aînée

Jean de Nogaret de La Valette
et Jeanne de Saint-Lary de Bellegarde3

Bernard II de Nogaret
et de La Valette (libellé exact)

° 1553 (Caumont) +X 11/02/1592
(siège de Roquebrune en Argens)

seigneur de La Valette, sert
sous M. de Gourdon à Calais,

X en Piémont, Gouverneur
du Marquisat de Saluces (y

remplace son cousin Bellegarde),
du Dauphiné (1583) puis de Lyon
& de Provence, (07/12/1587, après
une Lieutenance-Générale), mestre
de camp de la Cavalerie Légère

(grâce à Jean-Louis, son frère, Favori
du Roi), Amiral de France (sur

démission de son frère), chevalier
des Ordres du Roi, défait le duc

de Savoie à plusieurs rencontres
(dont Esparon, 15/04/1591, et Vinon)

ép. 13/02/1582 Anne (alias
Jeanne) de Batarnay ° 1540

+ 06/1591 (Sisteron) dame
d’honneur de Louise de Lorraine

(1585) (fille de René,
comte du Bouchage,

et d’Isabelle de Savoie-Tende)

sans postérité

Jean-Louis de Nogaret de La Valette d’abord dit «seigneur de Caumont»
° 05/1554 (Caumont) + 13/01/1642 (Loches, 37) baron (don du Roi)

puis duc & Pair d’Epernon (érection 1581), marquis de La Valette (06/1607),
comte de Montfort, Astarac et Candale (1594), X à La Rochelle (1573),

se lie au Roi de Navarre, sert sous le duc d’Alençon à la Charité, Issoire
et Brouage, Favori d’Henri III, Ambassadeur en Savoie à propos de Genève,

Amiral de France (par Lettres 07/11/1587 : il s’en démet en faveur de son frère aîné),
Favori d’Henri III, chevalier des Ordres du Roi (1582), 1er Gentilhomme

de Sa Chambre, Colonel de l’Infanterie Française (remplace Strozzi en 10/1581)
puis Colonel-Général de l’Infanterie Française (fonction créee & érigée en office

de la Couronne en sa faveur 12/1584, serment 22/01/1585), Gouverneur de Provence
(à la mort de son frère) et de Guyenne, de Metz et du Pays Messin, combat la Ligue

à Gergeau, Etampes, Montereau et Pontoise, X à Corbie et à Pierrefonds,
Lieutenant-Général de l’Armée contre la Ligue, favorise la sortie de Marie
de Médicis de Blois (21/02/1619), réduit le Béarn, secourt l’Île de Ré contre

les Anglais (1627), retiré à Loches sur ordre royal
(en disgrâce pour son différend avec l’Archevêque de Bordeaux)

X) liaison avec Diane d’Estrées ° ~1566 + ~1618
(ép. de Jean de Monluc, seigneur de Balagny)

ép. 1) 23 et/ou 25/08/1587 (Vincennes) Marguerite de Foix,
comtesse de Candale et d’Astarac ° ~1567 + 23/09/1593 (Angoulême)

(fille d’Henri, comte de Candale, et de Marie de Montmorency)
(dont les titres & biens passent à leur fils sous condition de relever nom & armes de Foix)

ép. 2) 04/02/1596 (Brignolles, 83) Anne de Monnier + après 1597
ép. 3) ?

Y) liaison avec Charlotte du Tillet, dame de Lassay, Marcilly et Loré,
vicomtesse de Saint-Mathieu + 28/01/1636

postérité qui suit (p.5)

Catherine de Nogaret de La Valette
° ~1561 + 22/08/1587 (Paris, inh. aux Cordeliers)
dame d’honneur de Louise de Lorraine (1586)

ép. 28/11/1581 Henri de Joyeuse,
comte du Bouchage puis 3° duc de Joyeuse

(1592-1599) ° 21/09/1563 (Couiza)
+ 28/09/1608 (Rivoli, Italie) Pair & Maréchal
de France, chevalier des Ordres du Roi,

Gouverneur d’Anjou, du Maine, de la Touraine
& du Perche (1583-1587), Gouverneur-Général

du Languedoc, Gouverneur de Narbonne
(frère puîné du duc de Joyeuse)
(veuf, se fait capucin 04/09/1587)

postérité Joyeuse

Hélène de Nogaret
de La Valette
° 1568 + 1631
ép. 21/04/1582

Jacques de Goth,
marquis de Rouillac,

Grand Sénéchal
de Guyenne,

Lieutenant-Général
au Gouvernement

du «Bolonois»
(Boulonnais ?)

+ 1611

cette famille de Goth
succédera au titre
de duc d’Epernon

Anne de Nogaret
de La Valette
+ 23/11/1605

ép. 02/1583 Charles II
de Luxembourg,

comte de Brienne et de Ligny,
Gouverneur de Metz,

chevalier des Ordres du Roi
+ 18/02/1608

sans postérité

Jean
de Nogaret

de La Valette
+ jeune

(à 15 ans)
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Jean-Louis de Nogaret
X) liaison avec Diane d’Estrées

et 1) Marguerite de Foix
Y) liaison avec Anne de Monnier
Z) liaison avec Charlotte du Tillet

Nogaret de La Valette
Branche aînée

X) Louise
de Nogaret

de La Valette
+ 23/12/1647

Abbesse
de Sainte-
Glossine-

les-Metz (1606)

1) Henri de Nogaret dit «de Foix-Candale»
° 1591 + 11/02/1639 (Casal, Italie) comte puis

duc de Candale, Captal de Buch, duc d’Halluin,
1er Gentilhomme de la Chambre du Roi, chevalier

de Ses Ordres, Gouverneur d’Agenais
et de Saintonge, Pair de France (duché-Pairie

confirmé par Louis XIII 02/1611), sert sur les Galères
de Florence, en Hollande et en Italie, Général
puis Généralissime des troupes Vénitiennes

(voyage en Anatolie), revenu en grâce en France,
prend La Capelle, Cateau-Cambrésis,

Maubeuge et Landrecies
ép. 02/1611 (annulation) Anne (alias Suzanne)

van Halewijn, marquise de Piennes, duchesse
d’Halluin (érection 1611), marquise de Maignelais

° 1591 + 11/1641 (Paris) (fille de Florimond,
marquis de Piennes et de Maignelais, Gouverneur

de La Fère, et de Claude-Marguerite de Gondi ;
petite-fille de Charles, duc d’Halluin ; ép. 2) 1620

Charles de Schomberg, marquis d’Epinay,
Gouverneur du Languedoc, Maréchal de France,

duc d’Halluin)  sans postérité

1) Bernard de Nogaret de La Valette ° 1592 (Angoulême ; bapt. 03/1592)
+ 25/07/1661 (Paris) duc d’Epernon, La Valette & Candale, Pair de France,

Captal de Buch, comte de Montfort-L’Amaury, Astarac, Bénauges et
Loches, vicomte de Castillon, baron de Cadillac, Caumont et Plassac,

seigneur de L’Esparre, Colonel-Général de l’Infanterie Française (1610,
succède à son père), ministre d’Etat, Gouverneur du Messin (1612),

de Guyenne (1634-1651 & 1660) puis de Bourgogne (1651-1660), chevalier
de la Jarretière & des Ordres du Roi (1633) (disgrâce sous Richelieu)

(le duché de La Valette est constitué de Lavalette (31, proche Gragnague, 31)
joint aux terres de Villebois (16))

ép. 1) 12/12/1622 (Lyon) Gabrielle-Angélique de Bourbon,
Légitimée de France ° 21/01/1603 + 24/04/1627 (en couches)

(fille naturelle du Roi Henri IV et de Catherine-Henriette
de Balsac d’Entraygues, marquise de Verneuil)

ép. 2) 28/11/1634 (Paris) Marie du Cambout ° ~1620
+ 12/02/1691 (Paris) fille d’honneur de Marie de Médicis (1634)
(fille de Charles, marquis de Coislin, baron du Pont-Château,

et de Philippa de Bruges ; nièce du Cardinal de Richelieu)

1) Louis de Nogaret de La
Valette ° 02/1593 (Angoulême)
(bapt. 07/02/1593) + 28/09/1639

(Rivoli près Turin, Italie) Abbé
de Saint-Sernin, Grandselve,
Saint-Vincent de Metz, Saint-

Victor de Marseille et du Gard,
Prieur de Saint-Martin-

des-Champs, Archevêque
de Toulouse, Cardinal

(16/01/1621, au titre de Saint-
Adrien, par le Pape Paul V)
Commandeur de l’Ordre

du Saint-Esprit, Lieutenant-
Général des Armées du Roi,

Gouverneur d’Anjou, Metz
& Pays Messin (participe

à l’enlèvement de la Reine-Mère
Marie de Médicis du château

de Blois ; rallié à Richelieu lors
de la Journée des Dupes)

Y) Jean-Louis de Nogaret de La Valette
dit «Chevalier de La Valette» ° ~1597 + 17/08/1650

Lieutenant-Général des troupes Vénitiennes
(armée navale, 1645), Gouverneur de Guyenne

et de Provence & Lieutenant-Général des Armées du Roi
ép. 1630 (Île de Saint-Pierre, Sardaigne) Gabrielle d’Aymar

de Monsalier (fille d’Honoré, seigneur de Monsalier,
maître des requêtes puis Président au parlement
de Provence, et d’Eléonore de Forbin de Souliers)

postérité qui suit (p.6)
des Marquis de La Valette

2) Louis (de Nogaret)
de La Valette

° 1599 + 09-10/09/1679
(Carcassonne, 11) Prélat,

Evêque coadjuteur de Mirepoix
(1628-1630) puis Evêque
de Carcassonne (1655)

1) Anne-Louise
Christine de Nogaret

de Foix-Candale
(alias de Foix
de La Valette

d’Epernon) = Anne-
Marie de Jésus

° 1624 + 22/08/1701
religieuse

aux Carmélites
du Faubourg Saint-

Jacques

1) Louis-Charles Gaston de Nogaret de La Valette
& de Foix-Candale ° 14/02/1627 (Metz, 57)

+ 28/01/1658 (Lyon) comte puis duc de Candale
 (11/02/1639), marquis puis duc (05/11/1649)

de La Valette, Commandant en Guyenne (02/1649),
Colonel-Général de l’Infanterie Française (1649,

en survivance de son père), Gouverneur & Lieutenant
en Haute & Basse-Auvergne (1651), Lieutenant-

Général de l’Armée de Catalogne (1654)

sans alliance

Les armes d’Henri de Nogaret de La Valette, duc d’Halluin
(par sa femme) : «Ecartelé : au 1) de gueules, au château sommé
de trois tours d’or (Castille) ; contr’écartelé, au liion de gueules (Léon)
; au 2, contr’écartelé de Navarre & d’Aragon-Sicile ; au 3, d’Albret ;
au 4, parti d’Evreux & de Nogaret &, sur le tout, écartelé de Foix
& de Béarn»

4

?) Bernard (?)
(de Nogaret)
de La Valette

Prieur de
Bellefond(s)

(Vienne ou Gironde
?)

?) ?
(de Nogaret)
de La Valette

Cordelier
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Nogaret de La Valette
Marquis de La Valette

Louis-Félix de Nogaret de La Valette ° ~1635 + 09/02/1695
marquis de La Valette, comte de Beaumont, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, X au siège de Luxembourg (1684, blessé),

à Fleurus (1690), Neerwinden (1693)
ép. 1672 Paule d’Astarac de Fontrailles
(fille de Benjamin, baron de Fontrailles,

 et de Madeleine de Montesquiou,
dame de La Devese et de Marsac ;

veuve de Roger de Boussole,
comte d’Espenan)

sans postérité

Gabrelle-Eléonore (ou Léonore)
de Nogaret de La Valette
+ 02/12/1708 (Toulouse)

ép. 1) Gaspard de Fieubet, 1er Président
du parlement de Toulouse > sans postérité

ép. 2) Alexandre de Percin de Montgaillard,
marquis de La Valette (1709), comte
de Caumont ° 1657 + 07/1739 officier

sans postérité

5
Jean-Louis de Nogaret de La Valette

dit «Chevalier de La Valette»
et Gabrielle d’Aymar de Monsalier

? (fille) de Nogaret
de La Valette

sans alliance
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Nogaret de La Valette
Seigneurs de Gragnague
& Roquesérières

Jean de Nogaret
seigneur de Gragnague et Roquesérières

ép. Antoinette de L’Hya

Pierre de Nogaret
et Marie de Garrigues

Pierre de Nogaret
ép. 1503 Jacquette

de Fontaines

Sébastien de Nogaret
seigneur de Roquesérières
ép. ~1495 Anne Dangereux

Antoinette de Nogaret
ép. 1) ~1495 Jean de Bérail

ép. 2) 1535 Guillot de La Valette-Cornusson, baron de Cornusson,
seigneur de Parisot et Boismenon + 17/05/1561 Gouverneur

du Pays de Rouergue, chevalier de Ordres du Roi

Philippe de Nogaret
ép. Gabrielle de Pagèse

Raymond de Nogaret
ép. 26/06/1588 Marie du Bourg

2

? Guillaume de Nogaret
écuyer, seigneur de Roquesérières

ép.  Anne de Lissac

Charles de Nogaret
cadet au régiment

des Gardes-Françaises (1673)
ép.  Anne de Lissac

extinction de cette branche

Jean
de Nogaret

Marie
de Nogaret

Jeanne
de Nogaret

Lucrèce
de Nogaret
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Nogaret de La Valette
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jacques de Nogaret, coseigneur de Roqueserrière (Armorial de Languedoc)


