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Né dans une famill e auvergnate remon
tant au XIe siècle, Loui s-Mari e d 'Ayen, che
va li er d'Arpajon, vico mte de Noaill es, a vu 
le jour à Pari s en 1756. A l'exempl e de ses 
aïeux, il ent re dans la carr ière des armes. 
Ardent et généreux, il partage les idées 
libérales que de nombreux jeu nes nob les 
de ce temps ont adoptées. Au ss i décide-t
il de parti c iper auprès de so n beau-f rère, 
le marquis de La Fayette, à la guer re d 'In 
dépendance que les " in surgents" améri 
ca ins mènent co ntre les An g lais. 

A son retour en France, il est membre de 
l'Assemblée des notab les réun ie par 
Lou is XVI à Versailles. Élu en 1789, par la 
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nobl esse du bailli age de Nemours, député 
aux États généraux, il vote avec enth ou
siasme les réformes égalitaires acceptées 
par l'Assemblée Co nstituante dans la 
"Nu it du 4 Août". 

p rend à l'abordage un flavire ang lais, 
mais bl essé durant l'act ion, il est trans
porté à Cuba. Il meurt peu ap rès à La 
Havane des suites de ses blessures, en 
1804. 

En 1791, il reprend du service dans l'ar
mée. Maréchal de camp, il commande les 
p laces fortes de Sedan et de Valenc ien
nes. Déçu par les d iff icultés qu ' il ren 
contre, il se rend à nouveau en Amérique. 
Il y restera ju sq u'à la fin du Di rectoire. 
Nommé général de bri gade par Bona
parte, il co mbat à Saint-Domi ngue 
(au jourd' hu i Haït i) les pop ulations noires 
en révo lte. Au cours d 'un combat naval, il 
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