1787
Extrait du « Tableau Généalogique Historique de la
Noblesse », cinquième partie, 1787
– Famille d’Arnal, pages 25 à 33.
- Le prêtre Étienne d’Arnal, seconde branche de la
famille, est le deuxième fils de Maurice d’Arnal.
Il est identifié en caractères bleus dans la liste.

ARNAL ou ARNAIL, Maison noble du Languedoc, qui remonte à
I - Noble Étienne d'Arnal, Seigneur de la Devèze & de Mongairol, qui habitait le Château
de la Devèze, Paroisse de Molezon, Diocèse de Mende, lors du contrat de mariage
d'Étienne son fils ; il vivait en 1541, ayant épousé Marguerite Bertrand , dont il eut ;
1° Louis qui suit
2° Étienne qui a formé une branche qui suivra.
II - Noble Louis d'Arnal, Seigneur de Mongairol & de la Devèze, Fresol & Folhaquier,
acquit quelques censives en présence de son père le 4 novembre 1541, & eut pour fils :
III - Noble Étienne d'Arnal, Seigneur de Baumelles, qui reçut diverses reconnaissances en
1585 , & testa le 4 décembre 1625. Il épousa le 6 janvier 1585, Claude de Maurin, dont il
eut,
IV - Noble Jean d'Amal , Seigneur de la Devèze Lacam, demeurant au Diocèse de
Mende , maintenu dans sa noblesse avec ses enfants, le 5 décembre 1668 ; il épousa le
21 septembre 1616 , Susanne Donceil, dont il eut ;
1° Antoine Hercule ,qui fuit ;
2° Charles , Lieutenant au Régiment de Provence.
V - Noble Antoine Hercule d'Arnal, épousa Louise de Palies, dont,
VI - Noble Pierre d'Amal, Seigneur de la Devèze, tué & massacré en son Château de la
Devèse, avec Louise de Palies, sa mère François & Thérèse d'Amal ses frères & sœurs,
suivant le procès-verbal fait par Paul Viala, Procureur du Roi, & Viguier de la Ville de
Sommières ; commissaire à ce Député par M. de Lamoignon, Intendant de Languedoc, le
28 novembre 1702.
Seconde Branche,
II - Noble Étienne d' Amal, second du nom , Seigneur de la Devèze , fils de noble Étienne
d'Amal, premier du nom, Seigneur de la Devese & de Mongairol, & de feue demoiselle
Marguerite de Bertrand, épousa par contrat passé devant Antoine de Saint Martin, Notaire
Royal du lieu de Barre, le I0 janvier 1527 (1), à honnête fille demoiselle Jeanne Mazel, fille
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d'Antoine & de Catherine Aygulionne du lieu de Barre ( Barre-des-Cévennes), présents leur
père & mère, noble Louis d'Arnal frère. Étienne d'Arnal testa devant le même St. Martin, le
19 septembre 1546 (2), & laissa pour enfants,
1° Jean qui suit ;
2° Éléonor d'Arnal, à laquelle son père légua une somme de 1500 livres
III - Noble Jean d'Arnal , institué héritier par son père en 1546, marié par contrat passé
devant Jean Liron Notaire de Valleraugue, Diocèse de Nismes, le 27 avril 1562 (3), à
demoiselle Jeanne de Rayre, fille de Pierre, Docteur en droit, habitant de Valleraugue,
présents noble Louis d'Arnal, Seigneur de Mongairol & de la Devèze, oncle. Il testa devant
le même Jean Liron, le 19 mars 1586 (4), & institua Jeanne de Rayre son épouse son
héritière universelle, & laissa pour enfants,
1° Pierre qui suit ;
2° Marie Peyronne d'Amal ;
3° N…..
(1) La minute existante en 1727, chez François Carles, dépositaire, demeurant a Meyrueis
(2) Minute idem.
(3) La minute existante en 1727, chez Jean Compredon, dépositaire d'icelle, demeurant à St André de
Majencoules
(4) Minute idem

IV - Noble Pierre d'Arnal, héritier universel de son père, marié par contrat passé devant
Jean Doulmet, Notaire Royal de Sumène, le 14 juin 1587 (1), à honnête demoiselle
Magdeleine Liron, fille de maître Liron, Notaire de Valleraugue ; il donna une procuration à
Jean, son fils, devant Jacques Foulon, Notaire de Valleraugue le 16 février 1617 (2), &
laissa pour fils, Jean qui suit.
V - Noble Jean d’Arnal reçut une procuration de son père, en fit un bail en cette qualité le
16 février 1627, marié par contrat passé devant Jean Gely, Notaire de Meyrueis le 28 avril
1627 (3), le mariage célébré à Gatuzieres, le 11 septembre suivant, à demoiselle
Antoinette de Vallat, fille de Jean, Seigneur de Labro, & de demoiselle Marthe de Brunet ;
il fit une obligation à Jean de Faventines, du lieu d'Ardiliers , Paroisse de Valleraugue, par
acte passé devant Jacques Toulon, notaire, le 3 septembre 1631, & eut pour enfant ;
1° Jacques , né le 9 janvier 1657 , baptisé le 29 avril suivant ;
2° Jean qui suit.
(1) Minute existante en 1730, chez Paul Nadal, dépositaire d'icelle à St. André de Mayencouls. Un Pierre
Darnal fut reçu Secrétaire du Roi, Maison, Couronne de France, au lieu de Mathurin Morin, 4 octobre 1578
et résigna son office à Jean Darnal, son neveu, à condition de survivance, le 8 janvier 1592.
(2) La minute existante chez François Pulch, Notaire de St. André , en 1726.
(3) Minute chez François Bazin Détempteur, en 1727.

VI - Noble Jean d'Arnal, né le 3 mars 1661, marié par contrat passé devant Manuel,
Notaire de Valleraugue, le 29 mai 1692, célébré à Valleraugue, le 8 juillet 1694, à
demoiselle Judith Refreger, fille de Jean & de Marie Pascal. Il fut maintenu & relevé de
l'obmission de qualité faite par lui & son père dans leur contrat de mariage, & déclaré
noble d'ancienne extraction & issu d'Étienne d'Arnal, Seigneur de la Devèze, & de
Marguerite Bertrand, son épouse, par arrêt du Conseil d’État du Roi, le 21 octobre 1730,
registré en la Cour des Comptes , Aides & Finances de Montpellier, le ç juillet 1731. De
son mariage avec Judith Refreger, sont issus ,
1° Jean ;
2° Maurice qui suit ;
3° Jacques ;
Edition www.nemausensis.com – Page 2/4

4° François qui suivra.
VII - Noble Maurice d'Arnal, d'abord, Garde du Roi dans la. Compagnie de Noailles,
suivant le certificat dudit Seigneur du 22 juillet 1730, Lieutenant du Régiment de Dragons
de la Reine, Compagnie de Cugnac, le 20 décembre 1734, fit son testament le 20 janvier
1735, & fit la campagne d'Italie la même année, & fut tué Bozole dans le Duché de
Mantoue, le premier octobre de la même année. Il avait épousé par contrat passé devant
André Delapierre, Notaire de Valleraugue, le 17 septembre 1727, demoiselle Finiel, fille de
Pierre, Avocat , ancien Procureur du Roi de Milhau & d'Isabeau de Rousset, dont il eut,
1° Jean qui suit ;
2° Étienne, né le avril 1733 , Prêtre en 1757, Chanoine de la Cathédrale d'Alais
en 1761 ;
3° Noble Maurice d'Arnal, né le 12 décembre 1735 sous Lieutenant au corps Royal
du Génie & de l'Artillerie, le 26 janvier 1758, Lieutenant en premier, & Ingénieur ordinaire
du Roi, le premier janvier 1760, Capitaine le 30 décembre 1769, Chevalier de St. Louis le
30 janvier 1785, (voyez Le Tableau Historique, Militaire, marié par contrat passé devant
Barthelemy Jouis Aurès, Notaire de Montpellier le 18 janvier 1774 à Françoise Elisabeth
de Mareschal, fille de Philippe, Écuyer, Chevalier de St. Louis, Colonel d'Infanterie,
Directeur des fortifications de Languedoc, & de feue dame Jeanne Claude de Ferrier, dont
il n'a pas d'enfants.
VIII - Noble Jean d'Arnal, né le 11 août 1720, Lieutenant au Régiment de la Vieille Marine ,
Infanterie, en 1746 , Ingénieur volontaire à Maizières en 1755, Lieutenant en premier au
Corps Royal d'Artillerie & du Génie en 1756, Capitaine en 1763, passa Capitaine au
service de l'Impératrice de Russie dans le Corps de l’État Major, Général Autrichien en
1769, Major en 1770 Lieutenant-Colonel en 1785, Directeur des fortifications de Vienne
en 1786, marié par acte passé devant Durand, Notaire Royal à Bitche, le 4 juin 1766, à
demoiselle Véronique Beck, fille de Jean, Entrepreneur général des lits militaires de la
Lorraine, & de Magdeleine Guischard son épouse, dont,
1° Noble Maurice Jean Joseph d'Arnal, né à Betch en 1769, admis cadet
Gentilhomme à l'Académie Militaire Impériale & Royale du Génie de Vienne, en
considération des services de son père en 1785.
2° Élisabeth d'Amal, née à Vienne en 1781.
Troisième Branche.
VII - Noble François d'Annal, Écuyer fils de Jean & de Judith Refreger, né & baptisé
Paroisse de Valeraugue, Diocèse d'Alais, le 21 mai 1705, eut pour parrain David Carle, &
pour marraine Susanne d'Arnal. Il épousa par contrat passé devant Patrin, notaire à Lyon,
le 20 septembre 1749, demoiselle Marie Françoise Brun, fille de défunt Étienne Brun
négociant à Lyon, & de dame Marie Sabattier ; il fit son testament devant Antoine Patrin,
notaire, le 18 mai 1759, & institue pour ses héritiers ses enfants, décéda en ladite ville le 4
janvier 1769, laissant pour enfants.
1° VIII - Noble Jacques François d'Annal, Écuyer, né & baptisé Paroisse St. Nisier
à Lyon le 4 juillet 1750, marié par contrat passé devant Caillat, notaire à Lyon, le 26
novembre 1777 à demoiselle Rose Frédérique Rosset, fille d'Abraham, négociant à
Neuchâtel en Suisse, & de défunte dame Charlotte Marguerite de Luze, dont deux
garçons & deux filles.
2° IX - noble Jean Baptiste d'Annal, né & baptisé Paroisse St. Nisier le 21 mai
1752.
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3° VIII - Noble Jean Baptiste François d'Amal, né & baptisé Paroisse St. Nisier le 21
juillet 1754, marié par contrat passé devant d'Alier & Lecourt, notaires à Lyon en 1787, à
demoiselle Cécile Marianne Mayer, fille de George Mayer de St Gale, & de défunte Louise
Antoinette de Mauclerc.
4° VIII - Noble Benjamin d'Annal, mentionné avec ses frères dans le testament de
leur père.
Jean Tricard, élu pour le Roi notre Sire sur le fait des Aides en Périgord, donna une
quittance le 8 février 1486, à Raimond Arnal, Seigneur de la Faye, Receveur des tailles
pour le Roi, audit pays de Périgord, par les mains de Jean Arnal son commis, d'une
somme de 78 livres pour ses gages.
(Titre original à la Bibliothè du Roi).
Arrêt de la Chambre des Comptes de Bordeaux du 12 août 1680, qui décharge André &
Étienne Arnal, Écuyers, de la restitution des gages prétendus avoir été reçus par dame &
Catherine Denis, veuve de maître Pierre d'Arnal, Trésorier de France à Bordeaux, leurs
père & mère, sur les poursuites contre maître André Poitevin, son fils, du premier lit. Titre à
la Bibliothèque du Roi.
Noble Marguerite d'Arnal de la Faye, fille de noble N.... d'Arnal de la Faye d'Auriac , & de
N.... de Lacropte, épousa Jacques de Lambert, Écuyer, Seigneur de Lamourat & de la
Mazardiere de la Jarissie, & elle fut nommée tutrice de ses enfants conjointement avec
noble Bernarl Arnal, Abbé de Terrasson, au Diocèse de Sarlat le 23 janvier 1525.
François d'Arnal de la Faye épousa en janvier 1670, Catherine Lambert, fille de Marc,
Seigneur de la Mazardiere, & de de Marguerite Texier.
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