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PEYRENC 
Jean-Pierre Peyrenc [Peirenc], collecteur des impôts au Vigan ∞ 1670 Jeanne Carrière, fille de François-Gabriel & Jeanne de Liron 

François-Marie Peyrenc “l’aîné” , sgr de Salze (1675–p.1747), maître-chirurgien, payeur des gages des offices de la chancellerie du parlement de 
Dijon ∞ 1º Jeanne d’Arboux; 2º 1703 Madeleine Aigoin, fille de Louis Aigoin & Marie Roussy 

Marie (1704–1773) ∞ 1724 Alexandre de Saint-Quentin, comte de Blet 
Charlotte-Aglaé ∞ 1754 marquis de Simiane-Esparron 
Louise-Marie ∞ 1759 Pierre-César de Brousse, marquis de Vertillac 
Jeanne-Françoise (1731– ) ∞ 1761 François, marquis de Belmont; 2º marquis de Vachon de Briançonnais 

François-Pierre Peyrenc de Saint-Cyr et Montguichet (1672–1754) ? ∞ Anne-Catherine d’Amouzan ( –sp) 
Abraham Peyrenc, marquis de Moras (1684–1732), intendant de la princesse de Condé, chef du conseil de la duchesse de Bourbon, maîtres des 

requêtes 1722, conseiller au grand conseil, directeur de la Cie des Indes {Largillierre; Rigaud ?} ∞ 1715/17 Marie-Anne-Josèphe Fargès de Polizy 
François-Marie Peyrenc de Moras (1718–1771), conseiller au parlement de Paris, intendant d’Auvergne, contrôleur général des finances, 

secrétaire d’État à la Marine {Graincourt; Rigaud ?; Éc. fr.} ∞ 1739 Marie-Jeanne-Catherine Moreau de Séchelles ( –sp) {Ducreux} q.v. 
Alexandre-Louis Peyrenc, marquis de Saint-Priest ( –1765sp), conseiller au parlement de Paris ∞ Marie-Jeanne Barberye de Courteille, fille. 

de Jacques, intendant du Béarn 
Anne-Marie (1723–1792) ∞ 1750 Charles-Louis de Beauchamp, comte de Merle (1723–1793), ambassadeur à Lisbonne {Carmontelle} 

Louis-François-Xavier (1750– ) 
Agricol-Marie, marquis d’Ambert (1753–1798), colonel ∞ Marie-Pierrette de Tolozan 
Anne-Marie (1751–1801) ∞ 1768 Pierre-Gilbert de Voisin, marquis de Villènes, pres. à mortier ( –1792) 
Adélaïde-Margeurite (1752–1794) ∞ 1776 Claude-Marie, comte du Chilleau ( –1796) 

Alexandre-Louis, sgr de Saint-Cyr (1687–1738), gentilhomme du roi, trésorier receveur et payeur au parlement de Dijon 1722 ∞ 1720 Jeanne de 
Barberye de Courteille (1699–1723) 

Jeanne-Marie-Dominique (1721–1737) ∞ 1735 Jean-Baptiste de Barral-Montferrat, marquis de La Bastide d’Arvillard (1709– ), président au 
parlement du Dauphiné 

Jacques ( –1752), de Londres, chirurgien du roi d’Angleterre et du prince d’Orange 
deux filles jumelles (1731– ): Anne ∞ Rocher d’Alès 

Anne (1686–1756) ∞ 1704 Jacques de Saubert-Larcy, marchand au Vigan, fils de Jacques et de Marguerite de Salze, plus tard conseiller au cour 
de Montpellier 

Louis-Anne ( –1777), capitaine, conseiller aux Aides ∞ Marie-Anne Peyrot de Vailhauzy 
Jeanne Saubert ∞ Jacques de Faventine 
Anne ∞ 1732 François-Claude d’Assas, sgr de Ginestous-Montdardier q.v. 

Jeanne (1692– ) ∞ Jacques Valette ( –1762), contrôleur des finances, trésorier receveur et payeur mitriennal des gages au parlement de 
Bourgogne 1739 

François Valette ∞ Marie-Anne Faventine (1727– a.1784) q.v. 
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