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Maison d’ Orville
& Anglure

Normandie, Maine, Perche
& Chartrain
maintenu en noblesse en 1666 sur preuves de 1470
preuves pour les écoles militaires en 1762, 1765, & pour St-Cyr,
en 1773 ; comparaît à Argentan en 1789
Saint-Victor-sur-Avre : diocèse de Chartres, généralité
d’Alençon

Armes :
Orville ancien : «De sable, au lion d'argent, armé
& lampassé de gueules, au quartier d'or.»
Orville moderne : «De sable, au lion d'argent, armé
& lampassé de gueules, cantonnée de quatre pattes
de lion d'argent»
Familles homonymes : «Fascé d’or & de gueules, de six
pièces.(Lesdaing, Artois, Cambrésis)» ; «Coupé vivré d’argent
& de gueules à trois roses de l’un en l’autre.» ; «D’hermine
à trois pals d’azur.»
ATTN : Une certaine confusion règne sur les attributions
héraldiques de ces différentes familles...

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
«Armorial général de Normandie»,
«Armorial général», d’Hozier,  registre 1-1°, 1738,
«Nobiliaire & Armorial de Montfort» (A. de Dion, SHARY),
«Dossiers bleus» 505 (famille homonyme en Belgique),
«Nouveau d’Hozier» 256,
Roglo

d’Orville
ancien & moderne
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Guillaume d’Orville + avant 19/10/1485 écuyer,
sieur de La Trinité et Pommeray (Beaulieu)

ép. avant 20/11/1470 Etiennette du Marchais
(alias Tiennette du Marchés, Marchey, Marcheyr),

dame de La Trinité-sur-Avre (fille de Jean,
écuyer, sieur de La Trinité et de Félouville)

(sept enfants dont)

d’Orville
Origines

Guillaume II d’Orville + dès 1549 écuyer,
sieur de La Bun(n)elière, La Boullaye et Des Routis

ép. (c.m.) 09/04 & 15/04/1508
Henriette de Chaline (alias Honorette de Chasline)

+ avant 21/04/1571 (fille de Robert, écuyer,
sieur de La Branière, et de Marie de Classebourg)

(passe contrat à Verneuil, le 30/09/1566 & un autre
à Chênebrun, le 14/07/1567 au profit de ses fils Jean & Pierre)

Jacques d’Orville + avant 05/1542 écuyer,
sieur de La Trinité-sur-Avre et Pommeraye

(fait aveu au sire de Rohan le 13/11/1506 ; F & H
le 22/06/1538 à la vicomté de Chenebrun)

ép. Isabelle Charnier

Julienne d’Orville
+ 1550

ép. 1534 François
Poullain, écuyer,

sieur de
Moussonvilliers

+ 1550
Noël d’Orville + avant 10/1572

sieur de La Bunelière et La Trinité
(F & H le 02/06/1550)

ép. ~1556 Georgette de Belleau
(plusieurs enfants dont)

Jean d’Orville + dès 1590 écuyer,
sieur des Routis et La Boullaye

(cité dans une vente à La Ferté-Arnaud
les 16/04 & 08/06/1570)
ép. (c.m.) 27/09/1573

Suzanne de Gislain (alias Gesl(a)in)
(veuve de Michel de La Haye,

seigneur de La Barre)

postérité qui suit (p.4)

Pierre
d’Orville

Louis d’Orville + avant 09/1653 écuyer,
seigneur de La Bunelière

ép. (c.m.) 10/04/1595 (Bellême)
Marguerite du Mouchet

postérité qui suit (p.3)

Michelle
d’Orville

(citée dans
un acte

d’acquisition
à Brézolles

et/ou
Châteauneuf-
en-Thimerais
le 06/03/1515)

Marguerite d’Orville
ép. Louis Percheron

(cités à La Ferté-
Rrnaud le 06/03/1534

dans un acte
de tabellionage

concernant le fief
de La Brunelière)

Guillaume
d’Orville

écuyer, sieur
de La Trinité

fl 1538

Gilles d’Orville
fl 1538 écuyer,

héritier
de son père

(aveu le
02/05/1542)

ép. ?
François
d’Orville

Denis d’Orville
(mineur

en 09/1551)
(cité en 03/1598)

partage successoral le 21/04/1571 devant le tabellion de la Tour Grise de Verneuil

partage successoral
entre les héritiers
de Noël le 04/12/1609

? Françoise d’Orville
ép. Florin de Huliebert,

écuyer, sieur des Potteries
(bailliage de Chartres

le 29/03/1598)

Hélène d’Orville
ép. Guillaume
Duval, écuyer,

sieur de Bernard
(cités au bailliage

de Chartres
le 29/03/1598)

Louis
d’Orville

Jacqueline
d’Orville

Madeleine
d’Orville
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Jean d’Orville, écuyer,
sieur de Chaillouet (L’Aigle, 61)

ép. 1) (c.m.) 11/06/1629 (Brézolles) Antoinette Bellenger
ép. 2) Marie Cordier

postérité d’Orville
(François ° ~1644 & 2 filles)

Louis d’Orville, écuyer,
sieur de La Brière

(maintenu en noblesse le 17/07/1666
par de Marle, Intendant)

ép. (c.m.) 04/05/1627 (Brézolles)
Joachine Le Hardy ° ~1598

postérité qui suit (p.8)

Robert d’Orville, écuyer, sieur de Saint-Victor
(maintenu en noblesse le 28/02/1641)

ép. (c.m.) 07/02/1635 Louise de Boissorel
° ~1608

postérité d’Orville
(2 fils dont Charles ° ~1652 )

maintenue en noblesse de Louis et de ses fils Jean
& Louis le 23/06/1634 dans l’élection de Verneuil

partage le 18/12/1652
de la terre de la Bunelière
entre Jean & Robert d’Orville

d’Orville
Seigneurs du Chaillouet
& La Brière

2
Louis d’Orville

et Marguerite du Mouchet
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Jean II d’Orville + dès 12/1637 d’abord sous tutelle de Marin Le François,
sieur de La Motte ~1587/1590) écuyer, sieur des Routis

(maintenu en noblesse par l’Election de Verneuil le 23/06/1634)
ép. (c.m.) 08/04/0601 (& séparation de biens avant 10/12/1631)

& 16/04/1601 Madeleine Le Diacre (fille unique de Jean, seigneur d’Anglure
et La Moisière (près Sées) et de Michèle de Villy)

(fait aveu à Bonnières le 01/07/1634)

Adrien d’Orville ° 1605 écuyer, sieur d’Anglure (près Laigle)
et de La Boullaye, lieutenant au régiment

de Saint-Simon-Courtomer (1638), gendarme
de la Compagnie de Richelieu (1641) (maintenu en noblesse

le 17/07/1667 dans l’élection de Verneuil)
(transige le 15/01/1647 avec la famille de sa femme)

ép. (c.m.) 19/06/1644 (Tour Grise de Verneuil-sur-Avre)
Louise de Moucheron (fille de Robert, écuyer, seigneur

de Vaux, et de Charlotte Le Boulanger)
(d’une famille flamande originaire de Mouscron ?)

(résident à Saint-Victor-sur-Avre)

Roch d’Orville + avant 03/1661
écuyer, sieur des Routis

(maintenu en noblesse
le 27/03/1641 dans la généralité

d’Alençon)
ép. (c.m.)30/08/1651 (Louvigny)

Charlotte de Magny
(tutrice de ses 4 enfants)

postérité d’Orville
(Roch ° ~1654 ;  Pierre ° ~1656 ;

Charles ° ~1658 & Marthe)

Robert d’Orville
curé de La

Trinité-sur-Avre

Fiefs des Orville ((fin XVII°s.)
Les Routis (Beaulieu, 61 & château)
Anglure (Saint-Sulpice-sur-Risle, 61)
Chaillouet (L’Aigle, 61 jouxtant Anglure
Brière = La Brière (Longny-au-Perche, 61)
La Boullaye (Randonnai, 61 ou  Monnai, 61)

Jean d’Orville
sieur d’Anglure

ép. (c.m.) 09/10/1645
(Exmes) Jacqueline

de Mauvoisin ° ~1621

postérité d’Orville
(Roch ° ~1648 ;  ? ° ~1652 ;

& Jean ° ~1658)

Jean d’Orville
et  Suzanne de Gislain
(alias Gillain, Geslin)

2d’Orville
Seigneurs d’Anglure

Adrien II d’Orville d’Anglure ° ~1645/50
(teste le 07/03/1700) + 11/03/1700 (Saint-Victor-sur-Avre, 27,
inh.) écuyer, seigneur d’Anglure (Saint-Sulpice-sur-Risle,
61) , officier (maintenu en noblesse à Rouen le 14/02/1665

par la Cour des Aides de Normandie)
ép. (c.m.) 01/02/1674 (Verrières) & 05/02/1674 (Ceton)
Catherine de Bouju ° ~1647 (fille de Charles, écuyer,

seigneur de Marigny, et de Suzanne-Françoise Le Sec)
(a la garde noble de son fils dès le 14/05/1700)

postérité qui suit (p.5)

Gilles ° ~1645
& Louis ° ~1647

d’Orville d’Anglure
2 fils + au service

du Roi

partage successoral les 03/12/1637, 15/01/1644
& 15/04/1649 au bailliage de Moullins & à Chênebrun

Gabriel
d’Orville

sieur de ?

Anne d’Orville
+ 07/08/1669 (Verrières)
ép. Abraham de Bouju
° ~1581 + 13/08/1661

(Verrières) écuyer, seigneur
de Vaubezard (1618-1661)

RPR converti après 30 ans
(fils d’Artus, seigneur

de Marigny, et de
Madeleine du Bois ; liaison

avec Clémence Leporc
(ou Le Porc, Lepol ? ;

épouse ou veuve
de Laurent Gillard

+ 30/09/1624 (Dancé))

postérité Bouju (dont
au 2° degré : Catherine

qui ép. Adrien II d’Orville)

Bernard Hector de Marle, chevalier, seigneur de Versigny,
conseiller du Roi en Ses Conseils, maître des requêtes
de Son Hôtel, Intendant de la généralité d’alençon atteste
le 17/07/1666 la maintenue en noblesse de Jean d’Orville,
écuyer, seigneur de Chaillouet, résidant à Féranvilliers,
élection de Verneuil ; de Louis, écuyer, sieur de La Brière
et Louis, écuyer, sieur de Villiers fils dudit Louis, résidant
à Champeaux, élection d’Argentan ; de Robert, écuyer,
sieur d’Orville, résidant à Saint-Victor, élection de Verneuil ;
de Jean, Louis «aîné» et Robert ; de Charlotte de Magny,
veuve de Roch, écuyer, sieur des Routis, tutrice de ses enfants ;
de Marthe, fille de Jean ; d’Adrien, écuyer, sieur de La Boullaye
résidant à Saint-Sulpice, élection de Verneuil ; & de Jean, écuyer,
sieur d’Anglure, résidant à Bons Moullins, élection d’Alençon.

Armes : «De sable, au lion d’argent, armé & lampassé
de gueules.»

Adrien & Jean d’Orville sont émancipés par leur mère le 01/02/1638



5

4d’Orville
Seigneurs d’Anglure

Adrien II d’Orville d’Anglure
et Catherine de Bouju

Charles d’Orville d’Anglure ° 1680 + 1750 (d’abord sous
tutelle de sa mère, dès le 08/05/1700) écuyer, sieur d’Anglure

(Saint-Sulpice-sur-Risle, 61)
ép. 1) 1706 Madeleine de Pilliers

ép. 2) (c.m.) 06/03/1711 (Châteauneuf-en-Thimerais)
Catherine-Françoise Novince (fille de Jacques

et de Françoise Poyel)
ép. 3) Françoise de Saint-Pierre

seule postérité de 2

2) Charlotte-Catherine
d’Orville-Anglure

° 18/02 (Saint-Victor-sur-Avre, 27,
bapt. le 19/02) Demoiselle de Saint-Cyr

(entrée le 19/06/1732 ;
sortie le 15/12/1740)

2) Pascal-François Etienne d’Orville d’Anglure ° 13/04/1727 (Saint-Victor-sur-Avre ;
bapt. le 17) + 11 ventôse an IV (01/03/1796, Le Mesnil-sur-Opton) écuyer,

sieur d’Anglure, officier des Gardes du Corps dans la Compagnie
de Luxembourg (brigade de Béon) en garnison à Amiens

(réside en 1758 à La Bouillère ; acquiert des terres et une ferme
à Cloches, du sieur Pétau de Maulette)

ép. (c.m.) 28/01 (Les Pinthières) & 09/02/1750 (Saint-Projet)
Anne-Agathe de Johannes, dame de Serville, Ollainville et Dannemarie ° 1726

+ 1800 (fille de Nicolas-Gédéon, chevalier, seigneur du Mesnil (-sur-Opton),
et de Louise-Elisabeth de Boisgeffroy, dame de La Ronce ;

veuve de son cousin Joseph de Johannes, ép. en 1745)

postérité qui suit (p.6)

> cf. cette famille d’Orville d’Anglure
établie dans la région d’Houdan (78, 28)
dans le dossier Johannes (pp 5 & 6).

2) André-Charles d’Orville d’Anglure
° 1723 + après 1793

vicaire à Boutigny (1748-1771)
puis curé d’Havelu (1771-1793)
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5d’Orville
Seigneurs d’Anglure

Pascal-François Etienne
d’Orville d’Anglure

et Anne-Agathe de Johannes

Pascal-Louis Auguste
d’Orville d’Anglure
° 29/03/1756 (bapt.

le même jour) + 1783
admis au Collège

Royal de La Flèche
(par Antoine-Marie

d’Hozier de Sérigny,
sur preuves,

le 23/10/1765)

sans alliance

André-
Pascal

d’Orville
d’Anglure

° 1751
+ 1753

Charles-François 1er

d’Orville d’Anglure
° 22/06/1752 (Le Mesnil ;

bapt. le même jour)
+ 10/10/1827 (Boutigny) seigneur
du Coudray, admis aux Ecoles

militaires (par Antoine-Marie
d’Hozier de Sérigny, sur preuves,

le 21/10/1762) officier des Gardes
du Corps du Roi, chevalier
de Saint-Louis, Hospitalier

de Saint-Lazare de Jérusalem,
Commandant de la Garde

Nationale (1789) puis Maire de
Nogent (réside à Nogent-Le-Roi

~1789 ; démissionne de ses charges
20/09/1791, caché à Orléans (04/

1792) puis émigré en Prusse)
ép. (div. dès 1800) sa cousine
Angélique-Suzanne Rosalie

de Johannes ° 1752 (fille
de Nicolas et de Jeanne-

Catherine Langlois)
Charles-François II d’Orville d’Anglure ° 18/06/1761 (La Bouillère) + 05/10/1847 (Flers-sur-Noye)

Garde du Corps du Roi, chevalier de Saint-Louis puis Inspecteur des Vivres de la Grande Armée Impériale
ép.1808 (Amiens, 80) Jeanne-Elisabeth de Virgile

postérité d’Orville (comtesse de Fransure, Mesdames de Genlis & de Gribeauval)
dont la dernière :

Marie-Anne Agathe
d’Orville d’Anglure

° peu avant
03/02/1754
(Saint-Projet,

& Boutigny, 28, bapt.)
+ 28/04/1835
(Vernon, 27)
 Demoiselle

de Saint-Cyr (entrée
le 16/03/1762 ; sortie

le 21/01/1774) rentière

Sophie-Elisabeth d’Orville d’Anglure ° 03/04/1809 (Amiens) + 1834
ép. (c.m.) 16/09 & 17/09/1829 (Amiens) Louis-Julien (alias Jules) du Bos de Gribeauval ° 4 prairial an V

(23/05/1797, Amiens) + 27/04/1880 (Amiens) Avocat du Roi, lieutenant puis capitaine au régiment d’artillerie de la Garde
de Louis XVIII (1817), capitaine au régiment d’artillerie de Vincennes (1829) puis au Quesnoy (1831) (autorisé

par ordonnance royale du 05/02/1820 à ajouter «de Gribeauval» à son nom)
(fils de Louis-François et de Marie-Thérèse Victoire Le Quieu de Moyenneville)

postérité du Bos

Prosper-Eugène
d’Orville d’Anglure

° 1785 officier
de Dragons,

chevalier
de la L. d’H.

? d’Orville
d’Anglure
(2 filles)

Sophie-Adélaïde Alexandrine d’Orville d’Anglure
° 16/08/1759 (La Bouillère) + 12/02/1836 (La Ronce)

ép. 02/05/1787 (Le Mesnil) (div. prononcé 16 ventôse an XI (06/03/1803, Saint-Projet)
son cousin germain Antoine-Honoré Nicolas de Johannes ° 15/01/1761
+ 21/09/1836 (ass. au Mesnil) écuyer, seigneur du Mesnil-Opton (Boutigny),

et de Saint-Projet (dès 06/02/1767) officier des Gardes du Corps du Roi et au
régiment de Forez (démission en 05/1790), chevalier de Saint-Louis (convoqué

aux Etats-Généraux), assesseur à Bû près le Juge de Paix (28/10/1790), réfugié
à Spa (Belgique,10-11/1791) réputé mort en 12/1791 (à tort) puis établi discrètement

à Orléans (dès 03-04/1792) avec son beau-frère d’Orville, déclaré émigré
en Eure-et-Loir dès 1792, rentre officiellement en France (02-03/1801)

se croyant veuve ép. 2) 5° jour complémentaire an VI (21/09/1798) (annulation
le 13 thermidor an XI (01/08/1803)) Clément Guyot (originaire de Nogent-Le-Roi)

agent de l’enregistrement (ép. 2) 18/08/1824 Anne Clément
de Launay (de Mittainville) + 1838)

Sophie-Adélaïde se retire au château de La Ronce en 1803,
avec sa fille du 2° lit : Agathe-Sophie Clémentine Guyot

postérité qui suit (p.7)
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6d’Orville
Seigneurs d’Anglure

1) Augustin-Gabriel Hippolyte de
Johannes

° 04/09/1788 (Le Mesnil, bapt.)
+ 05/09/1813

(Le Mesnil) de santé très précaire

sans alliance

2) Agathe-Sophie Clémentine Guyot
° 1er floréal an VII (20/04/1799, Le Mesnil) + 1879

ép. 27/08/1817 (Nogent-Le-Roi) Pierre-François Hubert
Normand, colonel d’artillerie, conseiller général,

Député de Dreux  (~1858))

Pauline Normand ° 1818 + 1898
ép. 1839 Louis de Préandeau

Hippolyte Normand ° 1825 + 1900
ép. 1853 Valentine Dabrin

Eugène
de Préandeau

° 1842

Albert
de Préandeau

° 1844

Raymond
Normand

° 1854

Marguerite Normand
ép. Prosper Pachot

Alice Normand
° 1856

ép. Paul Bouteloup

Lucien Normand
° 1859

ép. Marie Moreau

Sophie-Adélaïde Alexandrine
d’Orville d’Anglure

et 1) Antoine-Honoré Nicolas de Johannes,
et 2) Clément Guyot
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Louis d’Orville ° 22/03/1726 (bapt. le 24 à Villiers ou Tilliers ?) écuyer,
membre des 200 Chevau-Léger de la Garde du Roi,

chevalier de Saint-Louis
ép.(c.m.) 26/01/1750 Marie-Thérèse des Moutis (fille de Jean-

François, écuyer, sieur de Radouville, et de Marie-Thérèse de Duis)
(Armes : «D’or, à trois chevrons de sable, et une rose de gueules

posée à la pointe de l’écu.»)

d’Orville
Seigneurs de la Brière
& Villais

3

Marie-Louise Thérèse d’Orville-Anglure
 ° 07/07 & bapt. 08/07/1763

(St-Pierre, Les Champeaux, 61)
Demoiselle de Saint-Cyr

(entrée sur preuves certifiées par Denis-Louis
d’Hozier, juge de la Noblesse de France,

à Paris, le 02/03/1775 ; sortie le ?)

Pierre d’Orville, bapt. le 24/06/1677 (Les Champeaux) écuyer,
seigneur du Chesney, capitaine de Dragons

au régiment mestre de camp général
ép. (c.m.) 21/08 & 26/09/1717 Marie-Josèphe Le Cornu

(fille de Gilles-Philippe, écuyer, seigneur de Tillière
 et La Blottière, et de Joachine Le Moine)

Louis d’Orville, écuyer, sieur de Villais ou Villays
(maintenu en noblesse le 17/07/1666 par de Marle, Intendant)

ép. (c.m.) 24/11/1661 & 15/12/1665 Madeleine Rioult
(fille de Pierre, écuyer, sieur du Mesnil et du Val,

conseiller du Roi, Grenetier du sel à Exmes & Argentan,
et de Madeleine de Calmesnil)

Louis d’Orville
et Joachine Le Hardy

le même ? Louis d’Orville, écuyer,
sieur de La Brière

ép. (c.m.) 04/04/1656 (Breteuil)
Marguerite du Bourg

probablement d’une famille homonyme
? Jacques-Nicole d’Orville, écuyer,

conseiller du Roi, Trésorier
de France à Orléans

ép. Henriette Pescherat

(procès avec Claude-Françoise Chastillon,
bourgeoise de Paris, à propos des droits

sur une maison rue Neuve des Petits Champs
à Paris ; actes des 20/05/1682 21/06/1695)



9

d’Orville
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Adrien d’Orville, seigneur d’Anglures (Armorial de Normandie)
François d’Orville, seigneur de La Vallée (Armorial de Normandie)

Roch d’Orville, seigneur des Routtis (Armorial de Normandie)
Charles d’Orville, écuyer (Armorial de Normandie)


