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NICOLAÏ, NICOLAY
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Sources :

D'azur, au lévrier d'argent, colleté d'un collier de gueules,
bordé, bouclé, et cloué d'or.
Supports : deux lévriers semblables à celui de l'écu,
ayant leurs têtes contournées.
Couronne de marquis.
Cimier : un casque taré de front, surmonté d'une tête de maure
au naturel.
Devise : LAISSEZ DIRE.

Ancienne noblesse en Vivarais, très distinguée dans la robe par une suite non interrompue
de premiers présidents de la chambre des comptes, et dans l'épée, par un maréchal de France.
Vers la fin du quinzième siècle, elle s'est divisée en deux branches, l'une dite des barons de Sabran,
établie depuis lors en Languedoc, l'autre des marquis de Goussainville, fixée dans l'île de France..

Guy III Nicolay à Saint-Andéol vers 1380

Noble Ahoult Nicolay
+ 1428 lieutenant du bailli du roi en Vivarais

Jean Nicolay

Auteur de la branche
des marquis de Goussainville.

Noble Raymond Nicolay
+ 1508

Branche des barons de Sabran.

Sg de Méas, à Saint-Andéol, puis à Villeneuve de Berg,
Lieutenant du bailli du roi en Vivarais, puis procureur
des Etats de Vivarais, auprès des États du Languedoc,
pendant 60 ans .

Jean Nicolay
évêque d'Apt
1527?-1533
vice-légat d'Avignon

Bernard Nicolay
conseiller au
parlement de Toulouse
lieutenant du sénéchal
de Beaucaire et Nismes;

Louis Nicolay
Sg de Méas
écuyer
co-sg de Sabran

Catherine de Bane
dame de Sabran

Françoise
d'Ancézune

Jacques de Nicolaÿ
baron de Sabran
Gouv des Vans (07)

Jacques
d'Hilaire
écuyer

Catherine
de Nicolaÿ

Ne
de Nicolaÿ

15/7/1559
Bagnols

Jean de Sibert
+1602

Jacques de Nicolaï

° v 1555
Sg de Méas

Marie
de Montcalm
v 1560

Jacques de Nicolaï

v 1590 >1668
baron de Sabran

Anne
de Marion
v 1596->1668

Jacques de Nicolaï
v 1620 ->1687

Gabrielle
de Rodes d'Auriac
v 1620

Rostaing de Vesc
sg de Béconne

18/6/1511
cm Bollène

Alix
de Nicolaÿ

L'origine de la famiile de NICOLAY remonte à Guy dit Guglielmon
né prés de Florence qui aurait accompagné le Pape Clement VI
vers 1305 lorsqu'il vint s'établir en Avignon. Son fils GuyII le suivit
en France et vint s'installer à Bourg Saint Andreol. D'où Guy III.

Guillaume
de Tertulle
de Cardebat
v 1620

La Chenaye Desbois

La branche n'est pas représentée ici.des marquis de Goussainville

- Par lettres patentes de 1645, Anne d'Autriche, voulant récompenser
les services rendus depuis plusieurs générations par la maison de Nicolay,
érigea la terre de Goussainville en marquisat en faveur d'Antoine Nicolay.
- Le 19 mai 1815 Louis XVIII appela la maison de Nicolay à la pairie héréditaire
en la personne d'Aymard-Charles-Marie-Théodore marquis de Nicolay
Aimar-Charles-Marie Nicolaï, 14 août 1747 à Paris-guillotiné le 7 juillet 1794,
premier président de la Chambre des comptes.Chancelier et garde des sceaux
de l'Ordre du Saint-Esprit, membre de l'Académie française 1789
Il était le père de Aymard-François de Nicolaï, chambellan de Napoléon Ier.
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1465

François Nicolay
sg de Méas,
cosg de Sabran
et de Bagnols

1552 Marguerite
de Bellecombe
Dame de Cavillargues

Anne
de Nicolaï
° v 1628

22 /7/1656

...

1619 fille de Miles de Marion, sg Lavagnac,
trésorier général de France, et de
Jacquette de Fraissinet de Vessas

1653

Jougla de Morenas, tome V

sg de Goussainville

Catherine
x 7/7/1614
Gaspard de Mantin
baron d'Allier,
de Montbrun
en Vivarais

MantinAncézuneBane Sibert Bellecombe Montcalm
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