Généalogie des familles nobles
Suite barons de Fons

Écartelé:
au 1, d'azur, à une épée d'argent, garnie d'or;
aux 2 et 3, de sable, à un griffon d'or,
armé et lampassé de gueules,
celui du 3 contourné;
au 4, d'azur, à un dextrochère, armé d'argent,
surmonté de la lettre E.

Le Lièvre
de la Grange
E

Adélaïde Louise
le Lièvre de la Grange
° 1768

A3

Ch, baron de Fons
& Sérignac, capitaine Théodore 1716
Colonel des Grenadiers de Cambis
royaux de Cambis
Ch de Saint-Louis

31/5/1763
Jacques David
de Cambis
Ch, dit le Comte de Cambis
baron de Fons & Sérignac

Néro de Cambis

A5
16/1/1793

Jeanne
de Chambon
fille de Marie-André &
de Bernardine d’Alestry
Marie Antoinette
Bouret de Valroche

Bouret de Valroche
D'azur, au chevron, acc. en chef de deux étoiles
et en pointe d'un croissant, le tout d'or.

Adrien Jacques Maurice
N de Cambis
de Cambis
° 22/10/1765
19/8/1764 Paris Colonel 1792 ; Armée d'Italie An VIII et IX (1800-1801)
+ 1812 Wilna Egypte avec Napoléon ; Ecuyer de la Grande duchesse de Berg (Murat)
Légion d'honneur An XII ; Espagne 1808-1811 ; Russie 1812
Cadet dans le régiment de la reine, le 5 avril 1780, il passa le 31 mai 1783 avec le grade de capitaine dans le
régiment Dauphin-dragons, en devint lieutenant colonel le 5 février 1792 et colonel le 3 septembre suivant.
Après avoir fait les campagnes de 1792 à l'an II à l'armée du Nord, il donna sa démission le 9 nivose an II.
Réintégré le 25 prairial an III, avec le grade d'adjudant-général chef de bataillon, il fit partie de l'armée de l'intérieur
et fut réformé le 1er vendémiaire an V par mesure générale. Embarqué à Toulon par ordre du général Bonaparte
pour faire partie de l'expédition de la Méditerranée, le 10 prairial an VI, il rentra en France avec le général en chef,
qui, devenu premier Consul, l'employa à l'armée d'Italie le 28 fructidor an VIII, et le 25 floréal an IX au corps
d'observation de l'armée du Midi. Envoyé de nouveau en Italie, le 1er vendémiaire an IX, il y reçu le 15 pluviose
an XII la décoration de Légion-d'Honneur, et le 25 prairial celle d'officier de l'Ordre. Il était attaché à la 1ère division
militaire (Paris), depuis le 25 brumaire an XIII, lorsqu'en 1806 il fut nommé écuyer de la grande duchesse de Berg
(Caroline Murat). Le 15 novembre 1807, l'Empereur lui confia le commandement du département des Bouches-du-Cataro.
En 1808, le roi Joseph l'employa à son état-major et lui donna plusieurs commandements en Espagne et au Portugal.
Marie Anne Julie
Il avait obtenu du gouvernement espagnol, le 10/11/1810, un congé pour se rendre en France ; mais le ministre de la guerre
de Montigny
lui enjoignit le 10/12 suivant de rejoindre Madrid. Attaché le 10/5/1811 au 8e corps d'armée chargé d'opérer au Portugal,
et mis en disponibilité le 24/12 de la même année, l'Empereur l'appela à la Grande armée le 25/2/1812 en qualité de
chef de l'état-major du 9e corps la campagne de 1812. Prisonnier de guerre à Wilna le 9/12/1812, il mourut dans cette ville
le 16 du même mois des suites d'une blessure qu'il avait reçue pendant la retraite de cette armée.

1857 Mlle
Adolphe
Adélaïde Charlotte
2 filles
de Cambis 1794-1874
de Cambis 1793-1829
Carré
dit le comte de Cambis
créée comtesse de Cambis
capitaine de chasseur
à titre personnel en 1819
écuyer du duc d'Orléans
1840 : le comte de cambis,
puis du comte de Paris Jacques jockey du duc d'Orléans,
Comm L. H.
remporte le premier succès
+ s.p.
d'une écurie française en Angleterre
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officier municipal de Chartres 1790 Joseph de Cambis
20/9/1748-25/10/1825
officier général de la Marine
contre-amiral en 1793 (polytechnique).
Destitué, arrêté en 1793, libéré 1794
commandant de la station de St Domingue (Colonies)
Il possède la ferme de Boisricheux à Pierres (Eure et Loire)
Se met en retraite en 1801
réside à Paris
Légion d'honneur en 1810
Adrienne de Cambis Anne-Marie-Luce
x N de Tremault
de Gasparine de Cambis
<1798->1841
deces 1819 ?
x Jean Baptiste
Marie Charles
de Loyac
1781-1869
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Néro de Cambis 1776
Ch, sg de Fons

Marie des Hours
de Mandajors

Jean Joseph de Cambis 1800 Henriette
Ch
1779-1866
de Cambis d’Orsan
dit de Cambis-Allais
Valérie-Thérèse
Charles-Pierre de Cambis-Alais
comm L.H.
de la Fons de la Plesnoy
1801-1866

Marie-Caroline-Delphine
de Cambis
x 8/11/1808
Auguste Louis Etienne
de Lamolère
° 15/3/1783
doté de la Perrine
et St Christophe
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Jacques-Pierre de Cambis-Alais
1845 Marquis de Cambis et d’Orsan
(confirmé pour le titre de marquis par décret de 1869)

