Généalogie Dardel
ARBRES
Notre base de données généalogique comprend plus de 5100
personnes. Il y a parmi elles 4300 descendants de Jehan Dardel,
avec leurs conjoints et parfois les parents de ceux-ci. Les 800 autres
personnes sont des ascendants de familles alliées (on remonte
jusqu’à Hugues Capet !)
Nous n’avons pas pu faire figurer tout le monde sur un seul arbre
généalogique. Vous trouverez donc six arbres différents :
1. Les descendants de Jehan Dardel sur 7 générations (sur 18 au total)
2. Les descendants de son fils Huguenin (tous)
3. Les descendants de son fils Blaise (sauf la branche de Georges-Alexandre qui fait double emploi)
4. Les descendants de son fils Nicolet (sauf la branche de Georges-Alexandre pour alléger)
5. Les descendants de Georges-Alexandre (tous)
6. Les ascendants de Sophie von Lewenhaupt, l’épouse de Georges-Alexandre
7. En plus, un vaste tableau des Dardel non rattachés créé par François Didier Dardel

BLASONS
Par ailleurs, nous vous présentons aussi un tableau comprenant
290 blasons de la famille Dardel (il y en a 13 !) et des familles
conjointes. Ce tableau montre l’origine géographique du nom, et
la description héraldique du blason.
L’habitude de porter un blason est très répandue en Suisse y compris dans les familles bourgeoises,
alors qu’en France, en Suède et en Allemagne, les blasons sont surtout portés par la noblesse.
Pour plusieurs familles (voir les Dardel) il existe plusieurs blasons, parfois très différents. Nous
avons choisi le plus probable, mais nous avons pu nous tromper. Si tel est le cas, signalez-le nous.

MISES À JOUR
Vous pouvez nous aider à tenir à jour notre base de données généalogique en nous communiquant
les erreurs possibles, et surtout les nouvelles naissances et les nouveaux mariages ou décès. Un
formulaire de mise à jour est à votre disposition sur le site internet http://genealogie.dardel.info/ ou
sur papier dans cette salle.

François de Dardel, 12 août 2013

