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AUMONT 
Louis-Marie-Victor d’Aumont de Rochebaron, marquis de Chappes, puis de Villequier, puis 2e duc d’Aumont et pair de France, marquis d’Isles et 
de Nolay et baron d’Estrabonne (1632–1704), capitaine des gardes du corps du roi, chev. Saint-Esprit 1688 {Garnier} ∞ Madeleine Fare Le Tellier ( 
–1688); 2° 1669 Françoise-Angélique de La Mothe Houdancourt ( –1711) 
Louis d’Aumont de Rochebaron, marquis de Villequier, 3e duc d’Aumont (1666–1723), chev. Saint-Esprit 1712 ∞ 1690 Olympe de Brouilly de 
Piennes 
Louis-Marie d’Aumont de Rochebaron, 4e duc d’Aumont (1691–1723) ∞ 1708 Catherine de Guiscard 
Louis-Marie-Augustin d’Aumont de Rochebaron, marquis de Villequier, puis 5e duc d’Aumont (1709–1782), chev. Saint-Esprit 1745, 
premier gentilhomme de la Chambre du roi, collectionneur et mécène {?Belle} ∞ 1727 Victoire-Félicité de Durfort ( –1753), veuve du duc de Fitz-
James 
Jeanne-Louise-Constance d’Aumont (1731–1816) {?Ducreux; Swiss sch.} ∞ 1747 Gabriel-Louis-François de Neufville, duc de Villeroy (1731–
1794sp) 
Louis-Marie-Guy d’Aumont de Rochebaron, 6e duc d’Aumont (1732–1799spm) ∞ 1° 1747 Louise-Jeanne de Durfort, duchesse Mazarin 
et de La Meilleraye (1735–1781); 2° Marie-Louise-Jeanne Klein ( –p.1824) 
Louise-Félicité-Victoire d’Aumont, duchesse Mazarin et de La Meilleraye (1759–1826) {Hall} ∞ 1777 Honoré IV Grimaldi, prince de 
Monaco (1758–1819) q.v. 
Louis-Alexandre d’Aumont, 7e duc d’Aumont, duc de Villequier (1736–1814), chev. Saint-Esprit 1777 ∞ 1° Félicité-Louise Le Tellier 
(1736–1768); 2° 1771 Antoinette-Marguerite-Henriette Mazade de Saint-Bresson (1756–1785) {Éc. fr.}  
Louis-Marie-Céleste, duc de Piennes, duc de Villequier, marquis, puis 1799 8e duc d’Aumont (1762–1831) ∞ 1° 1781 Madeleine 
Melanie Henriette Charlotte de Rochechouart ( –1790) {Vigée Le Brun}; 2° ∞ 2° 1792 Françoise-Pauline-Fortunée de Chauvigny de Blot (1761–
1829sp), dame pour accompagner la duchesse d’Orléans en 1789 {Éc. fr.} [∞ 1° 1776 Antoine-Charles-Gabriel Bernard de Montessus, comte d Rully (1755–1790)] 
Louis-François d’Aumont, duc d’Humières (1671–1751), lieutenant-général des armées 1704 {Perronneau} ∞ 1690 Anne-Louise-Julie de Crévant 
d’Humières ( –1742), fille de Louis IV de Crévant, duc d’Humi, fille de Louis IV de Crévant, duc d’Humières (1626–1694), maréchal de France 
Louise-Françoise (1691–1742) ∞ 1710 Louis-Antoine-Armand, duc de Gramont q.v. 
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