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Familles de Serres
de Pradel, de Gras, de Mesplès,
Rochecolombe, Auvergne, etc.

Languedoc, Vivarais, Velay
(Ardèche, Haute-Loire)
Villeneuve-de-Berg (Ardèche), Annonay, Aubenas,
Pradel, Gras, Mesplès,
Arlempdes, Thorrenc, Andance (Vivarais)

Armes : «D’argent, à un chevron d’azur chargé de trois
étoiles d’or, accompagné de trois trèfles de sinople, posés
2 en chef & 1 en pointe»
depuis Olivier de Serres ? : «D’argent, à trois serres d’aigle
de sable» Grosses confusions sur les diverses branches
de cette ou de ces famille(s)

Devise : «A bec & à griffes» ?
NB : «Cuncta in tempore» («Chaque chose en son temps»)

est la devise de son éditeur...
Timbre  : casque de profil
Support : deux aigles de sable

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Roglo, Généanet, Wikipedia, site olivier-de-serres.org,
Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas & Raoul
de Warren) réedition 1962 (Tome VI),
"Armorial général de la France", registre 1-2°, d'Hozier, 1738,
«Le Nobiliaire du Velay et de l'ancien diocèse du Puy»,
G. Jourda de Vaux,Tome VI,1931 (Tome 1 dès 1924)

Olivier de Serres
armes présumées

(sans doute de

familles homonymes)

© 2014 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 08/03/2023

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

de Serres en Vivarais,

après Olivier

de Serres ancien

Olivier de Serres
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Jacques de Serres
ép. Guillemette Bonnaud

De Serres
de Pradel
Origines bourgeoises
assurées depuis fin XV°
sans agrégation à la noblesse
Ext. 1694

Antoine de Serres
+ après 05/02/1542 riche marchand

ép. Jeanne Brun

Jacques de Serres ° 1516 + 1546
riche Marchand de draps & tissus à Villeneuve-de-Berg (07),

1er Consul de sa cité, Administrateur-Recteur de l'Hôpital
ép. 01/06/1532 (Villeneuve) Louise de Leyris ° avant 1519 (Bourg-saint-Andéol)

(fille d'un notaire de Bourg-Saint-Andéol, Greffier des États
du Vivarais, et d’Isabeau Vincens de Mazade) (tutrice de ses enfants)

Marie
de Serres

Olivier de Serres ° 1539 (Villeneuve-de-Berg) + 02/07/1619
(Le Pradel, Mirabel, 07) seigneur du Pradel (15/03/1571, par achat), de Saint-Marcel

d’Ardèche, Saint-Montan et Consignat, étudiant à l'Université de Valence
(droit, architecture, médecine, botanique, mathématiques, Antiquités grecque & latine),

voyageur en Europe (Suisse, Italie), Marchand de draps (avec sa mère),
Gentilhomme protestant du Vivarais, Député par ses co-religionnaires auprès

de Calvin à Genève (04/01/1561) la désignation d’un pasteur, défend sa cité
(de 1568 à 1572) comme «capitaine Pradel» avec son beau-frère Jacques

d'Arcons, reprend dans un bain de sang au parti catholique la ville
de Villeneuve-de-Berg (02/03/1573), Agronome, cultive une soixantaine d’hectares

dans son domaine (~1592/93), sollicite à Paris (11/1598) une aide matérielle,
pour élever les enfants de son frère Jean, publie (07/1600) une première
encyclopédie rurale : «Théâtre d'Agriculture et Mesnage des Champs»

(19 rééditions jusqu'en 1675 + 5 autres éditions depuis 1802,
dont une 20ème édition en 1802 sous Napoléon 1er)

ép. 11/06/1559 (Villeneuve) Marguerite d’Arcans ° 1540 + 1617
(fille du juge de Villeneuve-de-Berg)

postérité qui suit (p.3) (7 enfants) des seigneurs du Pradel

Raymond de Serres
ép. (Loriol)

Eléonore de Benoît

postérité dont
Hélène de Serres
qui ép. 07/05/1579

François des Laurents
(fils de Jérôme

et d’Isabelle de Lopes
de Villanova)

Jean de Serres ° 1540 (Villeneuve) + 18/05/1598
(Orange, 84, épidémie, empoisonnement ?, dans

la misère) étudiant à Lausanne et Genève,
ministre RPR en Suisse puis professeur

de Théologie à Nîmes, pasteur de la nouvelle
église réformée & Historiographe du Roi

Henri IV (1596), ministre à Orange
ép. 26/03 ou 25/04/1569 (Genève)

Marguerite Godary + 18 ou 19/05/1598 (Orange)

postérité qui suit (p.4)
(9 enfants : quatre filles célibataires majeures

et 5 enfants mineurs tous confiés à la tutelle d'Olivier
de Serres. C'est à l'occasion d'une requête au Roi

en faveur des orphelins qu'Olivier rencontre Henri IV
et peut éditer son oeuvre)

Claude
de

Serres
(fille)

Dauphine
de

Serres

Olivier de Serres
ép. Marie Cornette

Jean de Serres,
notaire à

Villeneuve-de-Berg

Mathieu,
Jacques
& Louise

de Serres

? Elisabeth de Serres ° ~1510/15
ép. Edouard Saporta, marchand à Montpellier (fils

de Louis II, Docteur, Professeur Royal en l’Université
de Toulouse et de Marguerite Navarre)

cf > La Panouse

descendance en Franche-Comté (Dôle) et à Nîmes
(famille protestante) éteinte (mâles ~1820)

totalement  (1920)

? Jean Aymeric de Serres
ép. Jordette de Voisins

(fille d’Amalric et de Gausserande
de Goyrans ; veuve de Bernard

de Villemur ép. ~1475)

Bertrand
de Serres

ép. ?

postérité qui
suit (p.8)
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2De Serres
Seigneurs de Pradel

Olivier de Serres
et  Marguerite d’Arcans

Les enfants de Constantin étant tous
+ avant lui, sans descendance,
le domaine du Pradel est dévolu en 1694
à François Rostaing d’Arlempde(s)
de Mirabel, parent de Françoise, son épouse.

Daniel de Serres ° 1561 + 1612
Docteur en droit, Avocat

au Bailliage de Villeneuve-de-Berg
ép. 03/05/1594 Anne de Frize

(de Montvisant ou Monduysan)

Gédéon de Serres ° 1565
+ 13/09/1612 (Paris)
avocat au Conseil

ép. 11/04/1604 Abigaïl Baudouin

Bonne de Serres ° 1573
ép. 25/01/1604 (Villeneuve)

Daniel Sabatier,
chevalier du Roi

Isabeau
de Serres
° 02/1577

Jean (alias
Jacques)
de Serres

+ 18/05/1598
(Orange)

Marie
de

Serres

Jean-François de Serres
° ~1596 seigneur du Pradel

ép. 05/12/1624 Louise
d’Arlempdes (de Mirabel)
° ~1596 (fille de Louis III
et de Marthe de Borne)

Constantin de Serres
+ 12/08/1694 seigneur du Pradel

ép. 12/11/1662 Françoise
de Rochemaure d’Aigremont

X) liaison avec ?

Marie
de

Serres

François
de

Serres
ép. ?

César
de

Serres

Philippe
François

de
Serres

Pierre
de

Serres

X) Jaques
de Serres

Scipion
de

Serres

René
Raoul

de
Serres

David
de Serres

° 08/05/1605

Marie
de Serres

° 1606
(bapt. au
temple de

Charenton, 94)

Gédéon de Serres
° 13/02/1608 (bapt.

au temple de Charenton)
sieur de Saint-Montant

ép. 06/1641 (temple
de Charenton)

Esther Le Cointe
° 07/03/1605

Elisabeth
de Serres

° 1612
(bapt. au
temple de

Charenton)

? Marie de Serres
ép. 13/01/1668 (Bourg-Saint-Andéol)

Antoine Pélissier (fils d’Elzéar,
seigneur de La Coste

et d’Antoinette Gaudibert)

Extinction de cette branche 1694

Gédéon de Serres
° 1642 (bapt.

le 18/04 au temple
de Charenton)

sieur du Pradel

Esther de Serres
° 06/1645

+ ~24/11/1645
(Sts-Pères, Paris,

inh.)

Jean de Serres
° 16/06/1649

(bapt. au temple
de Charenton)

d’après une autre source Charles
serait fils de Jean et de Barbe de Broë (> p.5)
et non d’Olivier comme rapporté ici

Charles
de Serres

> cf p5
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2De Serres
Branche établie à Orange & Nîmes

Jean de Serres
et Marguerite Godary

Marie de Serres
+ avant 1612

ép. Louis Giraud
° (Loriol-sur-Drôme,

26)

Suzanne
de Serres

ép. Salomon
du Faure

Jeanne de Serres
° 12/1579 (Villeneuve)

ép.(c.m.) 08/10
& 11/10/1611 (Loriol)
Salomon de Méretz

° (Valence, 26)
(abjure le 09/09/1612

à Valence)

Bonne de Serres
° peu avant 24/05/1581

(NÎmes, bapt.)
ép. Claude de Cliou

° (Loriol)

Isabeau de Serres
° peu avant 02/10/1582

(NÎmes, bapt.)
ép. Jacques Pissis
notaire & procureur

en la Sénéchaussée
de Crest

Catherine
de

Serres

Gabrielle de Serres
° peu avant 02/10/1582

(NÎmes, bapt.)
ép. Jean Cuchet

Docteur en Théologie
à Châteaudouble

Jean
de

Serres
° 1589

Théodore
de Serres

° 1594
+ 03/01/1610

(Nîmes)

Les enfants orphelins de Jean & Marguerite
sont élevés sous la tutelle de leur oncle Olivier.
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Charles de Serres (teste le 10/04/1621)
écuyer, lieutenant civil & criminel

au bailliage de Vivarais, juge royal
de cette province (dès 1586 &
par commission du 12/08/1598)
(obtient des lettres de noblesse

à Montpellier le 05/12/1612)
ép. 1) dès 1585 Catherine du Peloux

(famille des seigneurs de Gourdan en Vivarais)
ép. 2) après 1586 Isabeau de Fay-Gerlande

(fille de Christophe, maître d’hôtel
du duc d’Anjou, et de Guyonne de Saussac)

Pierre de Serres, baron & co-seigneur
de la baronnie d’Arlempdes, conseiller du Roi,

lieutenant civil & criminel au Bailliage
de Vivarais & siège royal d’Annonay, acquiert

les terres de Sécheras, La Roche, Vaure,
Lemps et Le Chardon (15/10/1636)

ép. 1626 Dorothée de Vogüé (fille de Melchior,
seigneur de Rochecolombe, Vogüé,

La Chapelle, Saint-Germain, Gouverneur
de Bagnols, + 1643, et de Dorothée

de Montfaucon, dame de Bouffargues)

postérité qui suit (p.6)

Just de Serres
° (Annonay, 07) + 28/08/1641

(inh. au même tombeau que son
oncle évêque) seigneur
& baron d'Arlempdes,

seigneur d'Arzon (1633),
Abbé de Montebourg,

coadjuteur de son oncle,
évêque du Puy, auquel il

succéde (08/02/1621)

De Serres
(Haut-Vivarais & Velay)
Seigneurs & barons de Thorrenc et d'Andance, etc.
(Vivarais), Arlempdes ; seigneurs de Mesplès, Ussas,
Saint-Nazaire ; marquis de Serres de Mesplès ; barons
de Savignac (Languedoc) ; seigneurs d'Arzon, etc.
(originaires du Velay).

? Bertrand de Serres Branche des Greffiers
(Etats particuliers du Vivarais)

Jean II de Serres
«Le Jeune»

+ 09/05/1579
(Toulouse ; inh.

à Ste Madeleine)
Greffier des Etats

du Vivarais

Jacques de Serres
° 1596 (Annonay, 07)

+ 28/01/1621 (inh. le 01/02
aux Jésuites du Puy)

Abbé commendataire
de l’Abbaye-baronnie

de Montebourg (diocèse
de Coutances (s’en démet

en faveur de son neveu)
puis Evêque du Puy

(1596-1621)

Catherine de Serres, dame de Beauzac (1631)
ép. 1) (c.m.) 09/05/1622 Guillaume IV Bertrand, baron
de Mézenc, seigneur d’Ours, Chanteloube et Pleyne,
conseiller du Roi, juge-mage & lieutenant-général

de la Sénéchaussée du Puy (LP 07/03/1574), Greffier
des Etats du Languedoc + 27/07/1627
(veuf d’Hélène Hautefort de Lestrange)

ép. 2) 08/03/1629 Blaise de Pastural, seigneur de Beaux
et Beauzac + 24/01/1631 (légue à sa femme, le fief de Beauzac)

ép. 3) 28/07/1632 Gaspard de Flachat,
vicomte d'Emmery, puis seigneur de Beauzac

Isabeau
de Serres

fl 1635
ép.

François
Bollioud

d’après une autre source rapportée par Roglo, Charles serait fils
d’Olivier et non de Jean et de Barbe de Broë comme rapporté ici

Armes : «D'argent, au chevron d'azur,
chargé de trois étoiles d'or, 1 et 2 ;
& accompagné de trois trèfles de sinople, 2 et 1.»

Armes de Just de Serres : «Ecartelé : au 1, d'or, au lion de sable, armé, lampassé
& couronné de gueules (Saussac) ; aux 2 & 3, de gueules, à un dextrochère d'argent
armé d'une épée haute de même, garnie d'or mouvant du flanc dextre de l'écu,
et un senestrochère d'argent tenant une crosse d'or, mouvant du flanc senestre
de l'écu ; à la bordure engrelée d'argent (Evêché du Puy) ; au 4, de gueules, à la bande
d'or, chargée d'une fouine d'azur (qui est Fay-Gerlande) ; sur le tout : de Serres.»

Pierre de Serres, frère consanguin de l'Evêque du Puy achète le 09/05/1663
la baronnie d’Arlempdes à Félicien de Boffin, seigneur de La Sône,
investi par l’évêque du Puy le 06/12/1629 après l’avoir achetée
à Virginie de Fléhard, veuve de Jacques de Vignon, le dernier baron.

Jean de Serres  + 1577/79 (fils puîné)
notaire à Villeneuve-de-Berg, secrétaire

des Etats du Vivarais (succède à son père)
ép. (Tournon) Barbe de Broë (fille de Jean

et de Jeanne Chapoton

Pierre
de Serres
clerc du
Diocèse

de Vienne
(1613)

Marguerite
de Serres
ép. Etienne
Lemaistre,

Greffier
des Etats

du Vivarais

Louise
de Serres
ép. Garnier

de
Rochemaure

Bon de Serres
+ 1626 conseiller

du Roi, maître
de la Chambre
des Comptes,

secrétaire particulier
de son oncle

ép. 07/05/1606
Marie Lacour

sans postérité

Jean de Serres, notaire
au Bourg-Saint-Andéol

(1598)
ép. ?

postérité de Serres (dont
Antonia ép.10/01/1604

Claude de Rivière, seigneur
de Malaval et Corsac (fils de
Pierre, seigneur de Pomeron,

et de Louise-Guérine
de Cardaillac))

«D’or, au chevron
d’argent chargé
de trois étoiles
de gueules,
accompagné de trois
trèfles de sinople,
écartelées aux 2 & 3 ,
de gueules,
au lion d’or.»
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5De Serres
Barons de Thorrenc & Andance

Just-Louis de Serres ° 02/05/1652 (ou 04/10/1657 ?, bapt. le 02/05/1672 à Annonay)
+ 02/11/1711 baron de Thorrenc et Andance, lieutenant général au bailliage d’Annonay

(endetté, doit vendre nombre de ses biens)
ép. 1684 Catherine Crapisson ° (Saint-Chamond, 42)

Just-Antoine de Serres
° 1686 chevalier,

baron de Thorrenc et Andance,
seigneur de Chardon

(vend sa baronnie en 1719/20
à M. du Mazel et à Denis-Emmanuel

de Guignard de Saint-Priest,
marquis de Peyraud)

ép.  Marie-Anne Darvieux
(veuve de Mathieu Albert)

postérité qui suit (p.7) Simon-Joseph
de Serres

° 13/05/1699
(Annonay,

bapt. le 14/05)
jésuite

André de Serres
° ~1688

Abbé général
de Saint-Ruf

Jacqueline
 de Serres

° ~1691
ép. ? Expert,

baron de Volhac
(Velay)

Marie de Serres
° ~1692

ép. François
de Montel , conseiller

du Roi, juge en
la Sénéchaussée

 & Présidial
de Valence

Catherine de Serres
° ~1687

ép. 1) avant 1617
Laurent de La Roque

ép. 2) 30/11/1719
César de Lestrange,
seigneur de Grozon

° 20/07/1685 (Gilhoc, 07)
+ 06/01/1768 (La Faurie,

Saint-Alban d’Ay, 07)

Pierre de Serres
et Dorothée de Vogüé

Just de Serres d’Arlandes + 1672 baron de Thorrenc (alias Tourain) et Andance
(par acquisition du 23/02/1654 de Just-Henri Mitte de Chevrières, seigneur de Saint-Chamond),

conseiller du Roi, lieutenant civil & criminel au Bailliage de Vivarais
(maintenu en noblesse par jugement du 13/11/1670 de l’Intendant Bezons)

ép. 24/11/1649 Marie de Baronnat + après 26/07/1686 (test.) (fille d’Imbert,
seigneur du Peyron et de La Mure, et de Renée ou Reine de Gast(e))

RPR convertie la veille de son mariage (vend Brogieux  le 21/08/1676 au sieur Bollioud
de Tartaras ; vend La Sécheras, La Vaure, La Roche et Lemps au sieur de Saint-Alban)

Françoise
de Serres

° 31/07/1685
(Annonay, 07)

Jeanne
de Serres
° ~1690

religieuse

Just
de Serres
° ~1694

Elisabeth
de Serres

° 05/03/
1695

(Annonay)

Marie-Rose
de Serres

° 01/11/1697
(Annonay,

bapt. le 03/11)

Louis
de Serres

° 17/01/1701
(Annonay,

bapt. le 18/01)

Joseph
de Serres

° 03/03/1702
(Annonay,

bapt. le 03/03)

Armes anciennes (timbrant le testament d'Olivier de Serres
et des lettres de son fils) : «D’argent, à trois serres d'aigle de sable.»
Armes (suivant celles énoncées dans l'acte d'anoblissement) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'azur, au chevron d'argent, chargé de trois étoiles
de gueules, accompagné de trois trèfles de sable, 2 & 1 ; aux 2 & 3,
de gueules, au lion d'or.»
Alias : «D'argent, au chevron d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
et accompagné de trois trèfles de sinople, 2 en chef & 1 en pointe
(Armorial, 1696).
Armes de Just de Serres, évêque du Puy (1621-1641) : «Ecartelé :
aux 1 & 4, de gueules, à un dextrochère d'argent, armé d'une épée du même,
garnie d'or, mouvant du flanc dextre de l'écu et d'un senestrochère tenant
une crosse d'or mouvant du flanc senestre ; à la bordure engrêlée d'or.
(Evêché du Puy & Comté de Velay) ; au 2, d'or, au lion de sable (Saussac) ;
au 3, d'argent, au chevron d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
et accompagné de trois trèfles de sinople (Serres).»
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Louis-Félix de Serres
official primatial
de l’Archevêché

de Vienne

Claude-Joseph
de Serres

chanoine régulier
de Saint-Ruf

Jean-Antoine de Serres,
seigneur de Chardon, capitaine au régiment
d’Orléans-cavalerie, chevalier de Saint-Louis,

dernier représentant de sa branche
député par la Noblesse aux Etats en 1789

à Annonay
ép. 04/04/1761 (St-Alban d’Ay, 07)

Marie-Madeleine de Frottier
dite «de Chambonas», dame de Saint-Alban

Extinction de cette branche

(les biens familiaux passent
aux Romanet de Lestrange)

Marie-Jeanne
de Serres

ép. ? Johannot
(fils de Mathieu)

De Serres
Barons de Thorrenc & Andance

6
Just-Antoine de Serres
et  Marie-Anne Darvieux

Joseph-Gabriel
de Serres

bailli du Vivarais

? Soubeyran de Serres
noble présent à l'Assemblée
de la sénéchaussée du Puy

le 31/03/1789
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Bertrand de Serres
et ?2De Serres

Branche du Haut-Vivarais

Jacques de Serres
ép. Béatrix Cornet

Jacques de Serres
(teste le 15/03/1573 à Aubenas

puis le 17/04/1587)
ép. Luce Molle

postérité de Serres
(Isabelle ° après 1573,
Blanche + après 1573,

Barbe + après 1573,
& autres enfants)
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De Serres
Branches de Mesplès ; de Gras
& Rochecolombe ; seigneurs
de Saint-Marcel, Saint-Montan
& Cousignat puis marquis de Gras

«D’argent, à un chevron d’azur, chargé de trois étoiles d’or
& accompagné de trois trèfles de sinople, posés deux
en chef, & un en pointe.» ; écu timbré d’un casque
de profil (d’Hozier, Registre 1-2° 1738)

Jean de Serres
co-seigneur de Saint-Montan et Saint-Marcel,

Juge-Général de l’Evêché de Viviers
ép. Marie Louise Durand

Fortunat de Serres de Rochecolombe
co-seigneur de Saint-Montan et Saint-Marcel, Brigadier
des Armées du Roi, lieutenant-colonel au régiment de

Toulouse-infanterie, X à Mons et Namur (1691/92), Steinkerke,
Charleroi, Neerwinden (1693), Commandant à Metz,

chevalier de Saint-Louis, anobli (d’abord en 1700 puis révoqué
& ensuite réanobli par L.P. à Paris de 09/1720)

Aymard de Serres
co-seigneur de Saint-Montan, seigneur de Saint-Marcel, Fortunat

et Rochecolombe, mousquetaire à cheval de la 1° compagnie, Commandant
dans L’Uzège, capitaine au régiment de Toulouse-infanterie, mène la répression

dans les Cévennes (Lussan, Ganges), anobli (d’abord en 1700 puis révoqué
& ensuite réanobli par L.P. à Paris de 09/1720)

ép. 1694 Elisabeth Saunier

Joseph-Sébastien de Serres ° 11/07/1702 seigneur
de Gras (hérité de la famille de sa mère), capitaine, Grand-
Bailli du Haut-Vivarais et du Valentinois, chev. de St-Louis

ép. 03/02/1733 Catherine-Louise de Lapie de Sévigné

Louise-Marie
Augustine de Serres

° 22/12/1695
ép. 04/06/1714

? de Meyras, seigneur
de La Roquette

Marie de Serres
° 11/03/1697

ép. 02/12/1724
François-Ignace

de Chabestan d’Alauzon,
seigneur de Ribeyres

Marie-
Elisabeth
de Serres

° 04/03/1698
religieuse

Marie-Anne Catherine
de Serres ° 03/04/1704

ép. 19/09/1726 François-
Cérice de Vogüé

+ 09/1739 marquis
de Vogüé et de Montlor,
baron d’Aubenas et  de
RocheColombe, Grand-
Bailli des Haut & Bas-

Vivarais, Viennois
& Valentinois, capitaine

(1703), chevalier
de Saint-Louis (fils

de Melchior II
et de Gabrielle de Motier
de Champetières ; veuf

de Marie Lucrèce
de Tournesy, dame

de Poussan)

Jeanne-
Françoise
de Serres

° 02/01/1706
religieuse

Thérèse-
Colombe
de Serres

° 06/12/1708
religieuse

Marguerite-
Henriette
de Serres

° 16/05/1710
religieuse

Joseph-Camille de Serres-Saunier ° 21/05/1739 + 1776
créé marquis de Gras (érection en marquisat en 1750), baron
de Violès, Grand-Bailli d’épée, chevalier de Saint-Louis

ép. 25/01/1763 Françoise Guigues de Moreton
de Chabrillan ° 1742 + 1812 (fille de François César

et de Catherine Louise d’Astoaud de Murs)

Marie-Louise de Serres-Saunier
° 23/01/1748

ép. 1767 Louis-Victor d’Allard de Ruty,
chevalier de Saint-Louis ° 1733 + 1818

Vidal Serres Procureur à Montpellier (1606)
ép. 10/07/1606 Raymonde de Planque

Joseph-Dominique de Serres-Saunier
(sur preuves en 1779)

Louis-César de Serres-Saunier
+ 1804 marquis de Gras

sans alliance

Branche de Mesplès (Velay)

Claude de Serres
conseiller à la Cour des Comptes

de Montpellier, anobli par sa charge
ép. ~1647 Jeanne Martin

postérité qui suit (p.10)

Antoine de Serres
ép. Isabeau Jayotte

postérité qui suit
(p.12)

? Etienne Serres ° (Le Molard) établi à Montpellier
ép. 1576 Anne Noyse

Le Molard (paroisse
d’Alleyras, près Chadernac
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De Serres
Branche de Mesplès
rameau établi à Montpellier

Claude de Serres
et Jeanne Martin

André de Serres, chevalier,
Procureur au bureau des Finances puis conseiller &

Président en la Cour des Aides de Montpellier (08/10/1724)
ép. 07/03/1696 Antoinette de Massauve de Mesplès,

dame de Mesplès

Jean de Serres
conseiller-Auditeur

à la Cour des Comptes

Henri de Serres
baron de Savignac, seigneur
de Saint-Nazaire, conseiller

à la Cour des Aides

Jean-André de Serres de Mesplès, chevalier,
Président en la Cour des Comptes de Montpellier

(succède à son père le 04/10/1731)
ép. 20/12/1718 (Montpellier, 34) Marie de Flaugergues

Jean-François Antoine de Serres de Mesplès ° 1739 + 1809
seigneur, marquis de Serres de Mesplès capitaine au régiment

de Touraine, chevalier de Saint-Louis, Président en la Cour
des Comptes de Montpellier, Lieutenant des Maréchaux de France
ép. 1) 27/10/1772 Louise-Gillette Barnier de Saint-Sauveur > s.p.

ép. 2) 14/10/1776 Marie-Josèphe Aurès > postérité 2)

Pierre-Toussaint Marcel de Serres de Mesplès
° 03/11/1780 (Montpellier) + 1862

conseiller à la Cour, professeur à la faculté
des Sciences de Montpellier

ép. 16/04/1818 (Montpellier) Elisa Vézian

postérité de Serres (Marie-Elisa Clémence
° 07/05/1820 (Montpellier) ; Elisabeth-Françoise Eugénie
° 29/09/1821 (Montpellier) ép. 18/06/1844 Bruno Paulinier

de Fontenille ; Marie ° 1828
ép. Philippe Caizergues ° 1821)

Jean-André Joseph de Serres de Mesplès ° 23/09/1777
(Montpellier) + 04/01/1841 (St-Cyr-au-Mont-d’Or,  69) marquis

de Serres (prend ce titre à l’extinction de la branche des marquis
de Gras), garde du corps du Roi Louis XVI, lieutenant

dans la Légion de Tarn-et-Garonne (04/09/1816)
ép. 25/07/1795 Marie-Catherine Philippine de Blon

 (alias de Mellon) de La Motte (fille de Jacques Gilles)

postérité qui suit (p.11)

Branche de Mesplès
(Velay)

9

Anne de Serres
ép. Jean-Etienne de Grasset,

conseiller maître à la Cour
des Aides (ou Cour

des Comptes de Montpellier ?)

Jeanne-Marie Gillette de Serres
° 1728 + 15/03/1800 (Assas, 34)

ép. 22/06/1750 (Montpellier) Jacques
Mouton de La Clotte, seigneur

de La Clotte ° 1721 + 1792

Marie-Josèphe de Serres
de Mesplès ° 24/10/1779

ép. marquis Henri de Roquefeuil
élève aux écoles militaires (1783)

° 14/10/1772 + 29/11/1837
(Notre-Dame de Londres, 34)

Jeanne de Serres
de Mesplès ° 01/06/1782

ép. 10/08/1802 (Montpellier)
Marie-Henri du Lac,

maire de Cazouls (34)
° 1779 + 1851

Anne-Françoise de Serres
ép. ?, marquis de Lort-

Sérignan
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De Serres
Branche de Mesplès

Jean-André Joseph de Serres de Mesplès
et Philippine de Blon (alias de Melon) de La Motte10

Jean-Joseph Amédée de Serres de Mesplès
dit «Marquis de Serres de Mesplès»
° 24/08/1809 (Montpellier) + 28/11/1880
ép. 31/01/1843 (Lyon, 69) Marie David

Passerat de La Chapelle ° 1813 + 1868

Gabriel-Marie Joseph
de Serres de Mesplès

° 06/03/1844 (Lyon)
ép. 1) 12/11/1867 Valentine Galabert
° 27/11/1843 (Fondettes-Vallières, 37)

+ 18/12/1872 (Capendu, 11)
ép. 2) 26/11/1878 (Paris, 8°)

Henriette-Eugénie Julie Cottin
° 18/12/1854

Jean-Henri Olivier de Serres de Mesplès
dit «Comte de Serres de Mesplès»

° 21/02/1811 (Montpellier)
ép. 12/01/1836

Augusta de Belin de La Réal
° 23/08/1815 + 1895

(famille des seigneurs de Pousin en Vivarais)

Emmanuel de Serres de Mesplès
dit «Comte de Serres de Mesplès»

° 18/11/1836 (Florensac)
+ 07/12/1885 (Montpellier)

ép. 1864 Constance du Broc
de Ségange ° 26/08/1843

(Moulins, 03) + 07/12/1885 (Montpellier)

postérité de Serres
branche établie à Paris

Marie-Alfred de Serres de Mesplès
dit «Marquis de Serres d’Alphonse

de Mesplès» (adopté par son oncle
le marquis d’Alphonse)
° ~1841 + 03/05/1927

ép. 20/11/1867 (Bona, 58) Pauline-
Marie Antoinette de Saint-Phalle
° 03/09/1847 (Bona) + 15/03/1899

(Montagnac, 34)

sans postérité

Paul de Serres de Mesplès
° 04/11/1843 (Montpellier)
+ 08/03/1922 (Monaco)

ép. Marie Grillot de
Prédelys ° 26/09/1848

+ 28/04/1909 (Soulié, 34)

postérité
de Serres

Constance de Serres de Mesplès
ép. 13/03/1817 marquis Louis-Hyacinthe
Henri d’Alphonse, capitaine de cavalerie

° 18/08/1789 (Béziers, 34)
+ 09/02/1870 (Florensac, 34)

Claire de Serres
° 1846 + 1906
ép. 27/11/1866

Henri-Dieudonné
de Pinel de La Taule

 ° 1835

Germaine de Serres de Mesplès
° 27/10/1869 (Toulouse, 31)

ép. 26/09/1887 (Arcachon, 33)
Fernand de Gayraud
d’Auxilhon  ° 1855

Extinction de cette branche
d’Alphonse ou Alfonce

substituée en suite d’adoption (10/01/1870)

? de Serres,
marquis de Serres de Mesplès,

maire de Noncourt (88)
ép. Mlle de Gail
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De Serres
Branches puînée de Mesplès

Antoine de Serres
et Isabeau Jayotte9

Claude de Serres Jean-Antoine de Serres
ép. Marie-Madeleine

de Pouget

Claude de Serres
ép. Françoise de Laurès

Jean-Antoine Claude
de Serres

Jean-Edmond
de Serres

Marguerite
de Serres

Jean-Henri Claude
de Serres

° 12/12/1743
(Montpellier)
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De Serres
Auvergne
Seigneurs de Serres (par. de Céaux-d'Allègre)
et en partie de Châteauneuf (près Allègre), Chapteuil ;
possessionnés à La Chalm, aux Boyroux, aux Avits
(ces 4 villages, de la paroisse de Coubon), etc. (Velay).

Armes :
«D'azur, au chevron d'or,
accompagné de trois molettes
du même.»

? Guillaume de Serres
(originaire de la paroisse de Céaux-d'Allègre)

(teste le 03/03/1340)
posséde des rentes sur La Chalm,

Les Boyroux et Les Avits

? Guillaume de Serres
du mandement de Chapteuil,

 vassal en 1383 de l'Evêque du Puy,
pour des censives perçues

dans ce mandement

? Suzanne de Serres
(soeur d'Amable de Serres)

ép. (quittance de dot, du 19/09/1534)
Jean de Myet ou de Miet

 (fils de Pierre, seigneur de Belinay ;
ép. 2) 26/04/1559 Catherine du Buisson)

? Marguerite de Serres
(teste le 15/12/1566 en faveur de ses enfants :

Charles & Marie Combraille, épouse
de Gaspard Marcland)

ép. Pons de Combraille, lieutenant-général
de la Chaise-Dieu + avant 1566

? Louise de Vaux
de Serres

ép. Ignace de Mombrac,
seigneur du Bouchet

Catherine de Mombrac
(citée le 03/09/1720)
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De Serres
Annexe documentaire

Olivier de Serres, seigneur de Pradel

Armes présumées (ci-dessus)
d’Olivier de Serres :
«D'argent au chevron d'azur,
chargé de trois étoiles d'or,
accompagné de trois trèfles
de sinople.»
Couronne de marquis.
Supports :  deux aigles.

Le portrait ne porte pourtant :
que «D’azur au chevron d’or
accompagné de deux étoiles du
même en chef, & d’un trèfle du
même en pointe.»
> reconstitution en haut à droite...
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De Serre(s)
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
Famille de Serre(s) & (nombreux) homonymes

Jean-Antoine (de) Serres, procureur à Toulouse (Armorial de Languedoc)

Pierre Serres, bourgeois de Mazères (Armorial de Languedoc)

Pierre Serres, marchand à Saint-Geniez (Armorial de Languedoc)

Jean Serre, bailli à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Armorial de Dauphiné)

Jean de Serres, à Riom (Armorial d’Auvergne)

de Serre, barons de Meirveis, Combret & Montlaur, seigneurs
de Saint-Roman (Languedoc, Paris) Dossiers bleus 612 (121) : RPR :
«D’or, à une montagne de sinople mouvante de la pointe de l’écu ;
& au chef d’azur, chargé de trois étoiles d’or.»

de Serre, barons de Thorrenc & Andance : 21 (ancien : serres) ;
22 (après anoblissement : écartelé) ; 23 (Armorial de 1696)

Jacques de Serre,
évêque du Puy
(1596-1641)
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De Serre - voir aussi : de Serres :
31.782. (Comtat venaissin - Preuves pour la Petite Ecurie en 1685 sur titres de 1522.) :
«De gueules à une scie d’or posée en bande emmanchée du même, à la bordure componée
d’argent & de gueules.» (N. d’H. 305. - P. O. 2693. - D. B..612.)
31.783. (Ile-de-France ;  Echevin de Paris en 1700.) :
«De gueules au chevron d’argent accompagné en chef de deux étoiles du même et en pointe
d’une rose d’argent tigée & feuillée de sinople.» (P. O. 2693.)
31.784. (Languedoc) : «D’azur, au lion d’or, au chef de gueules chargé  d’un soleil d’or accosté
de deux étoiles du même.» (Armorial Général : Languedoc.)
31.785. (Lyonnais ; Conseiller au Parlement des Dombes de 1646 à 1662 ; Echevin de Lyon de 1629
à 1639 ; Seigneur de Charly.) : «D’azur, au lion d’or (alias ; d’argent) tenant entre ses pattes
une scie d’argent (alias : d’or).» (P. O. 2693. - D. B. 612.- Armorial Général : Lyon. - Guichenon.)
31.786. (Nivernais) : «D’azur à six besans d’or.» (D. B. 612. - De Soultrait.)

De Serre :
31.787. (Lorraine) : «De gueules (alias : d’azur), au cerf passant d’argent sommé de trois ramures
du même.» (Règlement de 1556.). alias : «D’argent, à la montagne ombragée de sinople tranchée
d’azur à un lion léopardé d’or.» (Règlements de 1702 et de 1821.)
alias «... à un cerf passant de...» (Dossiers bleus 612).

De Serre de Saint-Romain et de Frégeville :
31.788. (Provence, Auvergne, Languedoc) : «D’or, à la montagne de sinople mouvant de la pointe
de l’écu, au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or.» (Armorial Général d’Hozier, Registre 5.)

De Serres (voir d’Arnal, Borelli, Desserres du Pontaut et de Justiniac, de Vaux) :
31 300. (Auvergne. qualification d’écuyer) : «D’azur au chevron d’or accompagné de trois têtes
de cerf du même.» (Armorial Général : Auvergne.)
31 301. (Languedoc ; Conseiller-Maître et Président en la Cour des Comptes de Montpellier aux XVII°
& XVIII° siècles) : «D’argent, à la montagne de sinople au lion de gueules rampant contre
la montagne.»  (D. B. 612. -P. Vialles.)

De Serres de Pradel, de Gras, de Mesplès, alias de Serre :
31.802. (Languedoc) : «D’argent, au chevron d’azur chargé de trois étoiles d’or et accompagné
de trois trèfles de sinople, 2 en chef, 1 en Pointe.»

Cette famille, dont certains auteurs ont rapporté la généalogie de façon complètement inexacte,
a donné plusieurs branches dont le point de jonction n’est pas établi. La 1ère, celle de Pradel, fixée
à Villeneuve de Berg où l’on peut établir sa filiation bourgeoise depuis la fin du XV° siècle,
a porté la qualification d’écuyer, sans avoir été, semble-t-il, agrégée régulièrement à la noblesse.
Elle a donné au XVI° siècle Olivier de Serres, auteur d’ouvrages célèbres sur l’Agriculture,
et s’est éteinte en 1694. La branche de Gras et de Rochecolombe remontait sa filiation prouvée

De Serres
Annexe documentaire & héraldique
Grand Armorial de France, tome VI

à Jean de Serres, seigneur de Saint-Marcel (peut-être fils de Vital Serres, procureur à Montpellier
en 1606 et de Raymonde de Planque) qui laissa de Marie-Louise Durand : Aymard, seigneur
de Saint-Marcel, et Fortunat, seigneur de Rochecolombe qui furent anoblis en 1700, puis cet
anoblissement ayant été révoqué, furent réanoblis en 1720. L’aîné Aymard, ép. en 1694 Elisabeth
de Saunier et en eut Joseph-Sébastien, seigneur de Gras par héritage de la famille de Saunier,
qui ép. en 1733 Louise de Lapie de Sévigné, laquelle lui donna Joseph-Camille de Serres-
Saunier, créé marquis de Gras par L.P. de 1750, comparaissant à Orange et Villeneuve-de-Berg
en 1789, allié en 1763 à Françoise Guigues de Moreton de Chabrillan et père de Joseph-
Dominique qui fit ses preuves pour les E.M. en 1779 et de Louis-César, marquis de Gras, mort s.a.
en 1804.
La branche de Mesplès remonte sa filiation certaine, selon Chérin, à Claude de Serres (peut-être
fils de Vital cité ci-dessus), qui aurait été anobli par une charge de conseiller en la Cour
des Comptes de Montpellier et laissa de Jeanne Martin, André qui suit ; Jean, conseiller
à la Cour des Aides de Montpellier ; et Henri, seigneur de Savignac, également conseiller
à la Cour des Aides. L’aîné, André, procureur au Bureau des Finances de Montpellier, Président
en la Cour des Aides de Montpellier en 1724, ép. en 1696 Antoinette de Massauve, dame
de Mesplès, et en eut Jean-André, Président en la Cour des Comptes de Montpellier, allié en 1727
à Marie de Flaugergues qui lui donna Jean-François-Antoine de Serres de Mesplès, Président
en la Cour des Comptes de Montpellier, comparaissant à Montpellier en 1789, Lieutenant
des Maréchaux de France, allié en 1775 à Louise-Gillette Barnier de Saint-Sauveur, s.p.,
puis en 1776 à Marie-Josèphe Aurès.
Du 2° lit vinrent 2 fils : le cadet, Marcel, laissa 3 filIes d’Elisa Vézian. L’aîné, Jean-André-Joseph
de Serres de Mesplès, fit ses preuves pour le service devant Chérin, prit le titre de marquis
de Serres à l’extinction de la branche des marquis de Gras et ép. en 1795 Philippine de Blon
(alias de Melon) de La Motte dont il eut :  l° Jean-Joseph-Amédée, dit le marquis de Serres
de Mesplès, allié en 1843 à Marie-David Passerat de La Chapelle d’où un fils, Joseph, marié
en 1867 à Valentine Galibert, puis en 1878 à Henriette-Julie Cottin et qui ne laissa que
des filles ; 2° Olivier, dit le comte de Serres de Mesplès, marié en 1836 à Augusta de Belin
de Laréal (La Réal) d’où :  A) Emmanuel, titré comte de Serres de Mesplès, qui ép. en 1864
Mlle du Broc de Ségange et continua ; B) Alfred, adopté par son oncle le marquis d’Alphonse,
dit le marquis de Serres d’Alphonse, allié en 1867 à Pauline de Saint-Phalle, s. p. ; C) Paul,
qui laissa de Mlle Grillot de Prédelys, un fils mort s. a.
(Chérin 190. - D. B. 612. - N.d’H. 305. -P. O. 2693. - Brémond. - La Roque et Barthélémy. - De Gigord.
- Grimault. - Armorial Général : Languedoc. - P. Vialles.-Woëlmont 6 et N.S. - La Roque, Languedoc. -
Armorial Général d’Hozier, Registre 1.)

De Serres de Monteil :
31.803. (Dauphiné - Filiation début XVI° siècle. Baron Romain par Bref de 1779.) : Mêmes armes que
fa famille précédente. (Villain 2. - Woëlmont N. S.)

De Serres de Chardon :
31.804. (Vivarais - Cette famille a peut-être une origine commune avec la famille de Serres de
Pradel, remontait sa filiation au milieu du XVI° siècle. Elle a été anoblie en 1612, maintenue noble en
1669, posséda les Baronnies de Tourain et d’Andance, donna un Evêque du Puy au XVII° siècle, fit
ses preuves pour les Pages du Duc d’Orléans en 1740 et comparut à Annonay en 1789.)
«D’azur,  à 3 besans d’argent, à la bordure échiquetée d’argent et d’azur.»
(P. O. 2694. - D.B. 612. -La Roque et Barthélémy. - De Gigord.

De Serre :
(Nivernais) : «D’azur, à six besans d’or, 3, 2 & 1.» (Dossiers bleus 612).


