
                   

 Mes notes généalogiques sur la 

famille 

ANGLEYS

         

                            La  généalogie familliale  remonte au début du XVIème siècle

                                                             à Termignon 

                            Le blason est  D'argent, à la fasce de gueules chargée d'un lion 
passant contourné d'or et accompagnée de deux lions passant de gueules et posés 
1 en chef et 1 en pointe. les d'or ; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

                                              Devise : Contre le droit nul droit

                           Savoie : Les Tours, Le Villard,Chignin,  Montmelian, 

           On peut aussi rencontrer un autre blason attribué à la famille d'Angleys 

                             "de sable à la fasce d'argent bordée de gueules";

                                              Devise : "Officium et Jus"



1  ANGLEYS 1, N° 2-A, Génération I, 1 enfant est né de mère non dénommée :

 o ANGLEYS Jean Marie - 2 -

2. ANGLEYS Jean Marie1 , N° 2-AA, Génération II, né en 1813, décédé en 1886 à l'âge de 73 
ans, Décédé à Chambéry, professions : Ministre. Fils de ANGLEYS Eugène et de Marie 
Josette Ternier - 1 -, premier enfant de 1. Uni avec AVET Louise Françoise Yacinthe - 3 -. 
Née en 1821, décédée en 1863 à l'âge de 42 ans. 2 enfants sont nés de cette union :

   o ANGLEYS Ferdinand - 4 – né à Barberaz

   o ANGLEYS Auguste - 6 -

   o Léonce marié à Césaine de Montbel ? Né à Barberaz

   o Paul Hyacinthe né a Barberaz

               o Lucie né à Chambery

                                    -------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Notes Générales 

 Originaire de Termignon
Ministre d'Etat de sa majesté Charles Albert roi de Sardaigne
Lors de son mariage il reçut  Anoblissement par lettres ''Baron'' en 1842 à la 
demande  du comte Avet son beau-pére. 

 Achète le château de Tournon au notaire  de Verrens Arvey Charles emmanuel Perret 
en 1859. Il est aussi propriétaire de terrains sur la commune de Cléry-Frontenex.



 Nommé à la chambre consultative de l'agriculture de Grenoble en 1861 et en  devient 
vice président. Membre du jury en 1864 il reçoit une médaille d'argent pour les 
services rendues lors des concours agricole régionnaux de Grenoble

 Candidat au conseil municipal de chambéry en 1870

 Maire de Barberaz  le 7 février 1874

 La famille d'Angleys possédait une maison à Chambéry mais  Le 3 mars 1863, un 
ivrogne est rendu responsable de la catastrophe qui détruisit, en partie, la demeure 
du baron Angleys

                                -------------------------------------------------

 3. AVET Louise Françoise Yacinthe, N° 2-AA1, Génération II, née à Chambéry en 1821, 
décédée en 1863 à l'âge de 42 ans. Unie avec ANGLEYS Jean Marie - 2 -. Né en 1813, 
décédé en 1886 à l'âge de 73 ans. 2 enfants sont nés de cette union :  o ANGLEYS 
Ferdinand - 4 -   o ANGLEYS Auguste - 6 -

                               ---------------------------------------------------                                

Armes Avet : d'argent à la bande de gueules chargée de trois abeilles d'or au chef d'azur 
chargée de trois étoiles d'argent          

                   ------------------------------------------------

4  ANGLEYS Ferdinand1 , N° 2-AAA, Génération III, né le mardi 28 mars 1843 à Barberaz, 
décédé le lundi 20 avril 1936 à Barberaz à l'âge de 93 ans, professions : Adriculteur Fils de 
ANGLEYS Jean Marie - 2 -, et de AVET Louise Françoise Yacinthe - 3 -. Premier enfant de 
Jean et Louise. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 30 ans et 22 ans. Marié en 
juillet 1875 à l'âge de 32 ans, avec NOVEL Ursule - 5 -. Née en 1856, décédée en 1925 à 
l'âge de 69 ans. 9 enfants sont nés de cette union dont :

 o ANGLEYS Jean Paul Marie qui épouse Marie Louise de Buttet - 8 - 



o ANGLEYS Henri - 9 -

            o ANGLEYS Hypollyte César Marie - 11 -

3 enfants morts en bas age dont Emilien César Marie 1882°+

o Angleys Marthe né le 13 août 1886 marié le 3 juillet 1917 aux Abrets (isère) avec 
Jean Marie Fornier de Lachaux , décédée le 7 octobre 1949 à Auch ( gers)

o Angleys Elisabeth Ida né le 13 juillet 1897 à Tournon

o Paule Marie 1895° qui épouse Jean Joseph Fornier de Lachaux

                    ------------------------------------------------------

                                                 Notes Générales  

             Sociétaires des secours aux bléssés de la guerre 

       Avocat            

      Sous lieutenant a la 3ème compagnie de la brigade de Savoie en 1871

     Chrétien convaincu toujours prêt à user de sa discrète influence pour   rendre 
service et lutter contre les excès de la gauche anticléricale, et promoteur de progrès dans le 
domaine agricole.

      2ème baron Angleys

      Maire de mai1884 à 1904 de Tournon.

            Chatelain du chateau de Tournon.

                            -------------------------------------------------------

                                    

 

5  NOVEL Ursule, N° 2-AAA1, Génération III, née en 1856, décédée en 1925 à l'âge de 69 
ans. Mariée en juillet 1875 à l'âge de 19 ans, avec ANGLEYS Ferdinand - 4 -. Né le mardi 28 
mars 1843 à Barberaz, décédé le lundi 20 avril 1936 à Barberaz à l'âge de 93 ans. 3 enfants 
sont nés de cette union :  o ANGLEYS Jean - 8 - o ANGLEYS Henri - 9 - o ANGLEYS 
Hypollyte César Marie - 11 -



                                                       Notes générales

  1925  article'' Le Gaulois'' On annonce la mort, en Savoie, de la baronne Angleys, 
mère des barons Jean, Henri et Hippolyte Angleys et belle-mère du lieutenant-colonel de 
Lachaux et du commandant de Lachaux, 

                        ---------------------------------------------------------------                    

  

                                           Habite la maison de Vermont à Barberaz            

                                 

6. ANGLEYS Auguste, N° 2-AAB, Génération III, né en 1854, décédé en 1917 à l'âge de 63 
ans, professions : Avocat. Fils de ANGLEYS Jean Marie - 2 -, et de AVET Louise Françoise 
Yacinthe - 3 -. Deuxième enfant de Jean et Louise. A sa naissance, ses père et mère étaient 
âgés de 41 ans et 33 ans. Marié le 27 décembre 1882 à l'âge de 28 ans, avec 
RIVERIEUXDE CHAMBOST Jeanne - 7 -. Née en 1854, décédée en 1926 à l'âge de 72 ans. 
1 enfant est né de cette union : 

                          o ANGLEYS Albert - 13 -             

                                             ------------------------------------------------       

                                                               Notes générales

 Membre de la Société Savoisienne d'histoire et  d'Archéologie en 1888

 Engagé au 97ème de ligne

 Nommé officier de réserve en juillet 1881

 Officier de réserve adjoint à l'intendance de l'armée téritoriale en 1883

 Possède une parcelle de terre à la Ravoire au lieu-dit ''Terre d'Albanne''

                             ---------------------------------------------------------------- 



     Blason Riverieux de Chambost     D'azur à la rivière d'argent mouvante du bas de l'écu 
surmontée d'un croissant du même. 

7  RIVERIEUX DE CHAMBOST Jeanne, N° 2-AAB1, Génération III, née à Bassens le 12 juin 
1854, décédée en 1926 à l'âge de 72 ans. Mariée en 1882 à l'âge de 28 ans, avec 
ANGLEYS Auguste - 6 -. Né en 1854, décédé en 1917 à l'âge de 63 ans. 1 enfant est né de 
cette union :  o ANGLEYS Albert - 13 fille de tancrède et de Edith Favier du Noyer-

8  ANGLEYS Jean, N° 2-AAAA, Génération IV, né en 1877, professions :    exploitant 
agricole. Fils de ANGLEYS Ferdinand - 4 -, et de NOVEL Ursule - 5 -. Premier enfant de 
Ferdinand et Ursule. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 48 ans et 36 ans. 
Décédé en 1955 à Tournon Marié à Marie Louise de Buttet    (1877-1966) dont deux enfants

                       o Maurice Ferdinand marié à Agnés de Maistre

                       o Paul Charles marié à Gabrielle Marie rouge

               ------------------------------------------------------------            

                                    Notes générales                              

 Maire de Barberaz         

 Le baron et la baronne Jean d'Angleys et leurs fils furent présent lors du décés de 
madame Edouard de Buttet née Marie thérèse de Buttet  à Jocab Bellecombette    le 19 
septembre 1913   

                                 --------------------------------------------------              



                                               Blason    Buttet (de) : De sable, à trois buttes (ou bouttoirs) 
d'or, entrelacées, l'une en pal, les deux autres en sautoir, les manches en bas. Couronne de 
comte. Supports : Deux sauvages. Devise : La vertu mon but est. (Savoie)                    

                      

9. ANGLEYS Henri1 , N° 2-AAAB, Génération IV, né en 1893, professions : Exploitant. Fils de 
ANGLEYS Ferdinand - 4 -, et de NOVEL Ursule - 5 -. Deuxième enfant de Ferdinand et 
Ursule. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 49 ans et 37 ans. Marié en 1921 à 
l'âge de 28 ans, avec CANAT de CHISY Denise - 10 -.                             

                      -----------------------------------------------------------                               

                                                      Notes Générales  

  Il dirige l'exploitation du domaine du chateau du Collombier
 Habite aux Abrets
                            -----------------------------------------------

Blason   Canat de Chizy : Coupé : au 1, d'azur, semé de croissants d'argent ; au 2, de 
gueules, à la chausse-trape d'or. (Bourgogne) 
 

10. CANAT de CHISY Denise, N° 2-AAAB1, Génération IV, mariée en 1921, avec ANGLEYS 
Henri - 9 -. Né en 1893.                                                           



                                               Le château du Collombier 

11  ANGLEYS Hippolyte César Marie1 , N° 2-AAAC, Génération IV, né en 1895 à Tournon 
73, décédé en 1975 à l'âge de 80 ans. Fils de ANGLEYS Ferdinand - 4 -, et de NOVEL 
Ursule - 5 -. Troisième enfant de Ferdinand et Ursule. A sa naissance, ses père et mère 
étaient âgés de 51 ans et 39 ans. Marié le mardi 28 août 1923 à Davesieux à l'âge de 28 
ans, avec VEYRE de SORAS  - 12 -. Née en 1897.

                                ------------------------------------------

                                                                        Notes Générales 

 Chevalier de la légion d'honneur, croix de guerre 14/18

 Habite Lyon

 1912 Le baron d'Angleys vient d'être nommé président du conseil d'administration de 
la Société des Charbonnages, Mines et Usines de Sosnowice, à Varsovie, en 
remplacement du marquis de VassalMontviel, démissionnaire 

 Le couple aura six enfants 
                                           ------------------------------------------------

12  VEYRE de SORAS , N° 2-AAAC1, Génération IV, née en 1897. Mariée le mardi 28 août 
1923 à Davesieux à l'âge de 26 ans, avec ANGLEYS Hippolyte César Marie - 11 -. Né en 
1895 à Tournon 73, décédé en 1975 à l'âge de 80 ans.

13. ANGLEYS Albert1 , N° 2-AABA, Génération IV, né le mardi 30 octobre 1883 à Barberaz, 
décédé le dimanche 24 juillet 1983 à Chambéry à l'âge de 99 ans. Fils de ANGLEYS 
Auguste - 6 -, et de RIVERIEUXDE CHAMBOST Jeanne - 7 -. Premier enfant de Auguste et 
Jeanne. A sa naissance, ses père et mère étaient tous deux âgés de 29 ans. Marié le jeudi 
1er juillet 1909 , avec TAVERNIER Édith - 14 -. Née le mardi 9 août 1887 à Saint Rambert 
L’Île Barbe, décédée le samedi 19 septembre 1970 à Chambéry à l'âge de 83 ans. 1 enfant 
est né de cette union :

                 o ANGLEYS Jacques      



                                                          Albert Angleys                               

                                    Photographie extraite de l'Almanach du vieux savoyard 1983

                                 ------------------------------------------------------------

                                                          Notes Générales 

 En l'église de Roche (Isère), a été célébré le mariage du baron Albert Angleys, fils du 
baron Auguste Angleys et de la baronne née de Chambost de Lépin, avec Mlle Edith 
Tavernier, fille de M. Henri'Tavernier, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
officier de la Légion d'honneur, et de madame née Géraud-Novallot 

 Occupa plusieurs postes dans l'industrie. Il dirigea les établissements Laubin de Pont 
de Beauvoisin ( fabrique de chapeaux)
Il a présidé durant 25 ans la présidence de la chambre nationale de la chapellenie 
Française
Depuis la mort de son épouse il résida à la résidence Saint Benoît de Chambéry
Huit enfants sont nés de cette union 

 L’ainè de ses fils est consul général de France à Turin Céda des terrains à la 
commune de Frontenex (Savoie) afin de permettre a celle-ci de se moderniser

 Une rue porte le nom Angleys à Frontenex

                         -------------------------------------------------------

14  TAVERNIER Edith, N° 2-AABA1, Génération IV, née le mardi 9 août 1887 à Saint 
Rambert L'Ile Barbe, décédée le samedi 19 septembre 1970 à Chambéry à l'âge de 83 ans. 
Mariée le jeudi 1er juillet 1909 à Roche à l'âge de 21 ans, avec ANGLEYS Albert - 13 -. Né le 
mardi 30 octobre 1883 à Barberaz, décédé le dimanche 24 juillet 1983 à Chambéry à l'âge 
de 99 ans. 1 enfant est né de cette union :  

o ANGLEYS Jacques

                                 Fait à Notre Dame Des Millières le 20 février 2014

                                             par Abbatucci Charles René
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