Généalogie des familles nobles
SALVE-VILLEDIEU

Cette famille fut maintenue dans sa noblesse, par les commissaires départis
pour la vérification des titres, le 27 septembre 1668, dans les provinces, de Languedoc et de Provence,
où elle a formé différentes branches. Elle est très ancienne , et paraît originaire du Dauphiné.
Guillaume de Salve, de Monteil, en Dauphiné, est nommé, comme présent,
dans une reconnaissance féodale des de Pracontal , en1355.
La filiation suivie de cette famille, remonte à :

Villedieu est situé
entre Manosque et Valensole

Source :

Nobiliaire par Nicolas Viton de Saint Allais

Laurent de Salve,
écuyer, c. 1500, x Ne

D'argent à deux loups passants de sable, l'un sur l'autre,
à la bordure engrêlée de gueules
D'argent à deux loups passant l'un sur l'autre de sable,
armés, lampassés et allumés de gueules,
à la bordure de même.
L'écu timbré d'un casque taré au tiers,
orné de ses lambrequins d'argent,
de sable et de gueules.
Cimier : deux plumes d'autruche d'argent
Couronne : de comte
Devise : Potius mori, quam foedari

Baudet de Salve
Isnard de Salve 7/2/1536 Marguerite Aubanel,
écuyer
petile-fille d'un Maître-d'hôtel c. 1538 ; + prêtre.
du roi René de Sicile.

Michel de Salve
1537-1590
écuyer

7/2/1565

Marie Reynoard

Jean Ier de Salve
commandant de cavalerie 1595. 1566 Valensoledit le capitaine Jean de Salve
9/12/1643
Il se distingua dans les guerres
de son temps.

19/10/1597

Catherine
Valensole de Giraud
fille de Jean et de
Melchionne Chambeyron

Marie Jean-Louis Melchior
Marc-Antoine de Salve 27/1/1657
°> 1598
10/11/1619 Valensole- cm 12/12/1656 Rogier de Salve
Nîmes
+ 1709
Valensole
1688 Pays-Bas
Rel.
seigneur de Bruneton,
demeurant a Vergèze,
près de Calvisson, en Languedoc;
lieutenant au régiment Royal ;
blessé en 1656 ,
Il fut maintenu dans
sa noblesse, en1668.
Salve-Bruneton
Il adopte la Religion réformée en 1655.
Il quitte Valensole, et va dans le Gard.
En 1687 il émigre en HOLLANDE avec trois de ses fils,
tandis que son épouse reste à Vergèze avec ses six autres enfants,
afin de protéger le domaine familial. Elle devra en outre subir la
présence des dragons en sa demeure pendant une assez longue période..

Anne
Michel
x < 1631
Avocat
Honoré d'Estienne
x2 1631
Jean d'Arlatan
de Montaud
fils de Jacques et
de Jeanne de Loseran
Anne
Salve
1644

Jean-Antoine Chrétien de Salve de Bruneton 1744-1802
issu au second ou troisième degré de Marc-Antoine, ,seigneur de Bruneton ;
fut capitaine au régiment de M. le général-major de Salve ,
au service de LL. H H. PP. x 1744Arnolde-Elisabeth Heldewier 1742-1822 , dont est issu :
Guillaume-Benjamin De Salve De Bruneton 1768-1841 x1794 Maria Wermehr 1773-1823
6 enfants
1a

Giraud

Arlatan

Sibille
1602-1677
x 27/4/1633
Marc-Antoine
de Gérard
Avocat

Pinchinat

André 1/4//1641
de Salve
3/7/1616 Valensole23/5/1701

Catherine Bayle Hercule
de Salve
fille d' Élie &
d'Honorade
Pinchinat

Pierre de Salve,
chevalier de Malte
capitaine, + 1647 a Lérida.

A
Salve-Villedieu

8/2/1671 Jean
Valensole Léotard

Jacques
1648-1713
x Anne
d'Amy
Jean-Baptiste
1646

Honoré
Éléonore 1/3/1676 Joseph
Louis
Valensole de Fresse- 1653-1694 1659de Salve
1738
1650-1709
la Condamine
1655-v1708
Joseph Françoise
Il teste en 1708
fils de François &
1656 1663
en faveur de
d'Isabeau de Giraud
son épouse
avocat à la cour
post.

branche, terminée dans les personnes
d'André de Salve, capiscol de l'église de Barjols ,
et demoiselle Claire de Salve , sa sœur ; c. 1769 ;

