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INTRODUCTION

Référence
20050301/1-20050301/2
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives d'associations ; 13 AS : Association d'entraide de la noblesse française
Date(s) extrême(s)
2004
Nom du producteur

• Association d'entraide de la noblesse française
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
versements 19930288, 19970578, 19980540, 20000481, 20020438, 20040153 et 20050301
Historique
L'association d'entraide de la noblesse française, fondée en 1932. Son but principal, selon l'art 2 de ses statuts, consiste
à « apporter une aide matérielle et morale à ses membres, particulièrement de leur permettre d'élever leurs enfants en
vue du service du pays ». Elle souhaite également faciliter l'histoire de la noblesse française et « constituer des archives
régulièrement tenues, pouvant suppléer à la perte ou à la destruction des documents originaux.
Toute personne désireuse d'appartenir à l'association doit être présentée par quatre membres et fournir les preuves de
sa filiation en ligne directe et légitime jusqu'à un ancêtre pour lequel il produira un « acte officiel récognitif de
noblesse régulière française ». La « Commission des preuves » se prononce alors sur la validité de la candidature,
ensuite ratifiée par l'assemblée générale.
Par un contrat de dépôt du 29 juin 1951, les Archives nationales reçoivent les originaux de ces dossiers d'admission et
leur attribuent la sous-série 13 AS (entrée AB21). Ce fonds a été transféré en 1993 au Centre des archives
contemporaines, sous les numéros de versements 19930288 et 19970578. Il s'agit d'un fonds ouvert, qui s'est enrichi
de quatre autres dépôt de l'ANF (les versements 19980540, 20000481, 20020438 et 20040153 qui fait l'objet du
présent répertoire).
Contenu, instruments de recherche.
Les dossiers d'admission qui composent ce fonds sont composés de copies des documents d'Etat-civil (registres d'Etatcivil et registres paroissiaux) et de reproductions (souvent photographiques) des actes récognitifs destinés à justifier
des origines du prétendant (le plus souvent conservés dans des dépôts d'archives publiques).
Les dossiers sont classés selon une numérotation continue ; le Recueil des personnes ayant fait leurs preuves devant

les assemblées générales, t I-VIII, Paris, 1950-1980, reprend, sous la forme d'un annuaire, la liste des membres admis,
par tranche chronologique, de la fondation de l'association (1932) à 1979. La suite du recueil existe sous forme de
fascicules non reliés.
Sommaire Art 1-2. Admission de nouveaux membres : Dossiers de candidatures présentés à l’Assemblée générale 20
juin 2001 (dossier no 11030) et du 12 juin 2004 (dossiers no 11580-11802). -2004
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TERMES D'INDEXATION
titre nobiliaire; droit des personnes; dossier individuel
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Répertoire (20050301/1-20050301/2)
20050301/1-20050301/2
Dossiers d'admission à l'Association d'entraide de la noblesse française (classement numérique) : fiche de
renseignement, copies d'actes d'état civil.
-2004
20050301/1
n° 11030
Clarke de Dromantin Auber de Peyrelongue (Anne-Claude née d'Auber de Peyrelongue)
n° 11580-11581
Bertereche de Menditte (comte Edmond et comtesse Geneviève)
n° 11582-11583
Coataudon-Tromanoir (Jacques-Yves et Catherine)
n° 11584-11585
Coataudon-Traumanoir (Olivier et Karine)
n° 11586-11587
Coral (Laurent et Odile du)
n° 11588-11589
Crublier de Fougères (François et Chantal)
n° 11590-11591
Duboys de Labarre (Henri et Claude)
n° 11592-11593
Duchassaing de Ratevoult (Guy et Danielle)
n° 11594-11595
Jouffroy-Gonsans (Baudoin et Elisabeth de)
n° 11596-11597
Lajumard de Bellabre (Pierre et Marguerite)
n° 11598-11599
Lajoumard de Bellabre (Philippe et Elisabeth)
n° 11600-11601
Lajoumard de Bellabre (Gérard et Marie-Gabrielle)
n° 11602-11603
Lajoumard de Bellabre (François et Isabelle)

5

Archives nationales (France)

n° 11604-11605
Lajoumard de Bellabre (Henri et Magali)
n° 11606
Lajoumard de Bellabre Bruno
n° 11607
Lajoumard de Bellabre (Yves)
n° 11608
Lajoumard de Bellabre (Gilles)
n° 11609-11610
Laurent de la Barre (Thierry et Anne du)
n° 11611-11612
La Ville de Bauge (Henri et Antoinette de)
n° 11613-11614
Mas des Bourboux (Gontran et Isabelle du)
n° 11615-11616
Pracontal (vicomte Gérard et vicomtesse Brigitte)
n° 11617
Taffin de Tilques (Xavier et Véronique de)
n° 11619-11620
Tissot (Emmanuel et Amélie de)
n° 11621-11622
Vialet de Montbel (Guy et Brigitte)
n° 11623-11624
Arche (comte Fabrice et comtesse Francesca d')
n° 11625
Arche (vicomte Aymeric et vicomtesse Rose-Anne d')
n° 11627-11628
Courrèges d'Ustou (Gilles et Myriam de)
n° 11629
Courrèges d'Ustou (Claire de)
n° 11630
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Delpuech de Comeiras (Marie-Madeleine)
n° 11631-11632
Fayet de la Tour (Henri et Béatrice du)
n° 11633 -11634
Fayet de la Tour (Eric et Marie du)
n° 11635-11636
La Colombe de la Volpilière (Bernard et Catherine de)
n° 11637
Parseval (Clotilde de)
n° 11638-11639
Romance (Cyril et Caroline de)
n° 11640
Romance (Timothé de)
n° 11641-11642
Aboville (comte Henri et comtesse Araceli d')
n° 11643-11644
Allard (baron Henri et baronne Danielle d')
n° 11645-11646
Anthouard de Wasservas (baron Charles-Albert et baronne Clotilde d')
n° 11647-11648
Antin Tournier de Vaillac (comte Bernard et comtesse Roselyne d')
n° 11649-11650
Aviau de Ternay (comte Xavier et comtesse Guillemette d')
n° 11651-11652
Baglion de la Dufferie (comte François-Régis et comtesse Chantal de)
n° 11653
Baglion de la Dufferie (Charlotte de)
n° 11654
Bardon de Segonzac (vicomte François de)
n° 11655
Beaumont du Repaire (marquise Béatrice de née Garnier des Garets)
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n° 11656
Beaurepaire (comte Guillaume de)
n° 11657-11658
Belhomme de Franqueville (Thierry et Anne-Marie)
n° 11659-11660
Benoist de la Prunarède (comte Antoine et comtesse Amicie)
20050301/2
n° 11661
Bentzmann (Aurélie de)
n° 11662
Bentzmann (Soline de)
n° 11663
Bernard de Courville (Tanguy)
n° 11664-11665
Blanchard de la Buharaye (Thibault)
n° 11666-11667
Boisbaudry (comte Loïc et comtesse Pascale)
n° 11668-11669
Boscals de Réals (vicomte Yves et vicomtesse Diane)
n° 11670-11671
Bouvier Mathieu de Vienne (Lionel et Sybille)
n° 11672-11673
Braquilanges (Xavier et Aline de)
n° 11674
Briot de la Crochais (Jean-Guillaume)
n° 11675
Brosses (Ludivine de)
n° 11676
Brosses (comte Guillaume de)
n° 11677
Brosses (comte Antoine de)
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n° 11678
Butler (vicomtesse Marie de née Martin de Baudinière)
n° 11679-11680
Cadoudal (Gilles et Josette de)
n° 11681-11682
Caillard d'Aillères (Jean et Christine d')
n° 11683-11684
Carrelet de Loisy (Yorick et Marie-Blanche)
n° 11685
Castelbajac (comte Thibault de)
n° 11686
Castelbajac (Eglantine de)
n° 11687, 11803
Castelbajac (baron Xavier et baronne Chantal de)
n° 11688-11689
Chappedelaine (comte Olivier et comtesse Armelle de)
n° 11690
Chavagnac (comte François de)
n° 11691
Cheyron de Beaumont (comte Armand du)
n° 11692
Cheyron du Pavillon (Thierry du)
n° 11693
Chicoymeau de Lavalette (Hervé)
n° 11694-11695
Clarke de Dromantin (Thibaut)
n° 11696
Coattarel (Amaury de)
n° 11697-11698
Cointet de Fillain (baron Xavier et baronne Caroline)
n° 11699-11700
Court de Fontmichel (comte Antoine et comtesse Annalisa)
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n° 11701
Denys de Bonnaventure (Constance)
n° 11702-11703
Desrousseaux de Medrano (Geoffroy)
n° 11704
Desrousseaux de Medrano (Chrestian)
n° 11705
Doë de Maindreville (Isabelle)
n° 11706-11707
Drouas (baron Henry et baronne Delphine)
n° 11708-11709
Dupuy de la Grandrive (Guy et Blandine)
n° 11710
Durand (Cédric)
n° 11711
Durey de Noinville (comte Bernard)
n° 11712-11713
Garrigues de Flaujac (baron Thibaud et baronne Sophie)
n° 11714
Foulhiac de Padirac (vicomte Grégoire de)
n° 11715-11716
Froissard de Broissia (comte Jean et comtesse Dorothée de)
n° 11717
Gaudin de Saint-Rémy (Jacqueline née Abriat de Laforest)
n° 11718
Gayardon de Fenoyl (comte Charles-Henry de)
n° 11719
Gayardon de Fenyol (comte Albéric de)
n° 11720
Gouvion Saint-Cyr (Charles-Henri de)
n° 11721
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Grenier de Lassagne (Solange de)
n° 11722
Greyfié de Bellecombe (vicomte Jean-Pierre)
n° 11723
Guillebon (Réginald de)
n° 11724
Huet de Froberville (Bertrand)
n° 11725-11726
Huet de Froberville (Loïc et Céline)
n° 11727
Huet de Froberville (Thibaut)
n° 11728-11729
Jerphanion (baron Jean-Louis et baronne Geneviève de)
n° 11730
Kerimel (Isabelle de)
n° 11731-11732
Brosse (Xavier et Françoise de la)
n° 11733
Lamour de Calou (Christophe)
n° 11734
Lamy de La Chapelle (Benoît)
n° 11735-11736
Langle (comte Etienne et comtesse Marie de)
n° 11737
Landivy de Trédion (comtesse Eliane née Gérar de Barry)
n° 11738
Lantivy de Trédion (Philippe de)
n° 11739
Lantivy de Trédion (François-Xavier de)
n° 11740
La Selle (Aurore de)
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n° 11741-11742
Law de Lauriston de Boubers (baron Gérard)
n° 11743
Le Clère (Isabelle)
n° 11744
Le Gentil de Rosmorduc (comte Gilles)
n° 11745
Le Gentil de Rosmorduc (comte Geoffroy)
n° 11746
Le Pelletier de Glatigny (Margeurite-Marie)
n° 11747
Le Provost de Saint-Jean (Benoît)
n° 11748
Le Provost de Saint-Jean (Bernard)
n° 11749
Le Provost de Saint-Jean (Bénédicte)
n° 11750
Le Provost de Saint-Jean (Caroline)
n° 11751
Lestang (comte Henry de)
n° 11752
Lesueur de Givry (Bruno)
n° 11753
Malherbe (Tiphaine de)
n° 11754
Mascureau (Frédéric de)
n° 11755-11756
Metz (Thierry et Anne-Françoise de)
n° 11757
Moucheron (Elisabeth de)
n° 11758
Moulin de Labarthète (Aysseline du)
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n° 11759-11760
Nuchèze (comte Henri)
n° 11761
Nuchèze (Marie de)
n° 11762
Nuchèze (Elisabeth de)
n° 11763
Pasquier de Franclieu (Zita)
n° 11764
Peloux de Praron (comtesse Anne-Marie née Fafart)
n° 11765
Peloux de Praron (Irène du)
n° 11766-11767
Pluvié (comte Hubert et comtesse Marie-Astrid)
n° 11768
Quirot de Poligny (comte Alain)
n° 11769
Quirot de Poligny (comte Yvon)
n° 11770-11771
Raguenel de Montmorel (Patrick et Yannick)
n° 11772-11773
Robert Hautequère (Loïc de)
n° 11774
Robin de Barbetane (comtesse Marie-France de née de Maigret)
n° 11775
Scey-Montbeliard de Brun (comte Jean-Emmanuel de)
n° 11776-11777
Serre de Saint-Roman (vicomte Patrice et vicomtesse Corinne de)
n° 11778-11779
Solages (comte Hubert et comtesse Isabelle)
n° 11780-11781
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Tappié de Vinssac (Jean-Ludovic et Axelle de)
n° 11782-11783
Tarade de Corbeilles (comte Benoît et comtesse Jessie-Celia de)
n° 11784-11785
Testu de Balincourt (comte Renaud et comtesse Isabelle)
n° 11786-11787
Testu de Balincourt (comte Gilles et comtesse Ghislaine)
n° 11788-11789
Touttée (Serge et Odile)
n° 11790
Trémaudan (vicomtesse Chantal née de Maillard-Taillefer)
n° 11791
Trémaudan (vicomte Tuganal de)
n° 11792-11793
Trogoff de Boisguezennec (vicomte Florian et vicomtesse Isabelle)
n° 11794
Trudert (comte Axel de)
n° 11795
Valicourt (Hubert de)
n° 11796-11797
Verdier (Charles et Marie-Hélène du)
n° 11798-11799
Verthamon (marquis Henri et marquise Francine de)
n° 11800
Voyer d'Argenson (abbé et marquis Pierre-Armand-Henri de)
n° 11801-11802
Warren (comte Aubry et comtesse Hélène de)
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