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LES  ASCENDANTS  DIRECTS  DES  8  GÉNÉRATIONS  PRÉCÉDENTES  DE 
 

HENRI PACORET de SAINT-BON (1942 - …) (h.desaintbon[a]free[point]fr) 

 

ET DE SES FRÈRE ET SOEURS 
 

 

N.-B. :  Tous les écrits en rouge ont été soigneusement retrouvés ou vérifiés sur les registres paroissiaux ou d’état -civil par Henri Pacoret 
de Saint-Bon, auteur de cette généalogie. Ils sont fiables à 95/98 %. 

Les écrits surlignés en jaune sont ceux inconnus ou non retrouvés sur ces registres.  
Les écrits surlignés en bleu, du degré 1 au degré 8 inclus, sont ceux des évènements à l’étranger ou dans les DOM qui ne peuvent 
être retrouvés ou confirmés à ce jour. 
Les écrits en noir à partir de degré 9 sont tous ceux qui n’ont pas été vérifiés. Ce travail reste à effectuer.  

 

 

 

DEGRÉ 1 
 
 
 2. Jean Albert Marie PACORET 5

e
 comte de SAINT-BON [Voir photographies], né le 08/04/1904 à Belfort (90) ; est à Birkenwald en 

Alsace pour les vacances fin juillet /début août 1914 et y est fait prisonnier par les Allemands avec sa mère et sa sœur au début du 
conflit ; grâce à son grand-père Morlaincourt qui, de Nancy, se démène en liaison avec une de ses tantes la comtesse de Montholon 
qui résidait à Genève, peut, toujours avec sa mère et sa sœur, retourner en France [l’Alsace n’en faisait malheureusement plus partie depuis 1871] via 
la Suisse par la voie des échanges [voir détails de ces tristes évènements en référence 5] ; études secondaires au collège Saint Paul de Cherbourg 
(50) ; représente son père tué en 1914 à une cérémonie de remise de décorations en décembre 1916 à Cherbourg sur la place 
Napoléon, au cours de laquelle le vice-amiral préfet maritime lui remet la Croix de Guerre de son père après avoir lu la citation à 
l’ordre de l’armée que ce dernier avait obtenue ; prépare Saint Cyr au lycée de Nancy (54), y est reçu en 1922 (promotion Metz et 
Strasbourg) ; général de brigade, ancien chef de corps du 2

e
 Régiment de Tirailleurs Marocains, Commandeur de la Légion 

d'Honneur, Distinguished Service Cross ; + le 05/10/1980 à l’hôpital militaire Percy à Clamart (92) ; inhumé le 08/10/1980 au 
Chesnay (78)        (voir ses états de services en fichier « Etat de services de Jean de Saint-Bon ») 

 3. Jacqueline Marie Jeanne Aline de ROQUEFEUIL (branche CAHUZAC) [Voir photographies], née le 11/09/1909 à 5 heures du 
matin à Hardéval, commune de Villers-lès-Nancy (54), baptisée le 14/09/1909 par l’abbé Vidal, curé de Villers-lès-Nancy ; élevée, 
après la mort de sa mère alors qu’elle n’a que 16 mois, à Nancy (54) par sa grand-mère Collenot puis, après la mort de cette 
dernière en 1918, par sa tante Elisabeth Barbey née Collenot sœur de sa mère ; pensionnaire dans l’île de Jersey avec sa sœur de 
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1920 à 1926 chez les Fidèles Compagnes de Jésus ; accueillie, après la mort de son père en 1928, six mois par an au château de 
Boucéel [commune de Vergoncey] (50) chez Robert de Roquefeuil frère de son père et les six autres mois à Nancy (54) chez sa tante 
Elisabeth Barbey ; après son mariage avec mon père en 1934, vécut au Maroc vingt années entrecoupées de deux mutations à Epinal 
(88) en 1938/1939 et à Paris en 1946/1947 ; fut victime de l’exode de 1940 qui la conduisit à Agen (47) d’où elle repartit pour le 
Maroc en 1941 ; revint en France en 1956 au moment de l’indépendance du Maroc ; vécut à Poitiers (86) de 1956 à 1960 puis 
s’installa au Chesnay (78) dans la villa que mon père et elle firent construire à ce moment là au 9 avenue Debasseux ; avait hérité en 
1911, à la mort de sa mère, du château et des terres de Ferrières [10 km Sud de Saint Nicolas de Port] (54) qu’elle vendit en 1978, ainsi que 
d’un immeuble au 15 rue de Lorraine à Nancy (54) qui fut également vendu à la même époque ; acquit à la place d’autres biens 
immobiliers destinés à chacun de ses enfants (Paris, Méribel (73), Versailles, Le Chesnay) ; + le 12/02/2009 à 07h30 du matin en la 
résidence de Claire Demeure à Versailles (78), inhumée le 16/02/2009 au Chesnay (78) 

contrat de mariage du 16/07/1934 devant Me Jules Thomas, notaire à Nancy (54) 
mariés le 18 (civil) et 19 (religieux) /07/1934 à Nancy (54) 

mariage religieux en la cathédrale de Nancy : bénédiction nuptiale donnée par Mgr Grente, évêque du Mans 
réception de mariage chez les Barbey rue Sainte Catherine à Nancy 

6 enfants [Voir photographies] : 
 Monique Marie Catherine (née 04/06/1935 Nancy (54) -     ), sp. ; 
 Marie-Catherine Elisabeth (née 12/09/1936 Mogador aujourd’hui Essaouira (Maroc) -     ) = (01 (civil) et 08 

(religieux) /06/1963 Le Chesnay (78)) Michel DOMET de VORGES (né 25/11/1932 Paris 08e -     ), d’où 2 filles et 3 
fils ; 

 Roselyne Marie Mathilde (née 15/03/1939 Epinal (88) -    ) = (23 (civil) et 24 (religieux) /06/1977 Le Chesnay (78)) 
Guy VIELLARD (né 21/01/1940 Valognes (50) - 26/04/2001 Combloux (74), inhumé dans la crypte de l’église de 
Morvillars (90)), d’où 1 fille et 1 fils ; 

 Henri Marie Edouard (né 04/11/1942 Taroudant (Maroc) -    ) auteur de cette généalogie = (28 (civil) et 29 (religieux) 

/04/1967 Béruges (86)) Christine, Nathalie Marie Jeanne de TUDERT (né e23/09/1945 Sail-les-Bains (42) -    ), 
d’où 2 fils ; 

 Béatrice Marie (née 17/12/1946 Paris 16e -    ) = (06 (civil) et 12 (religieux) /06/1970 Le Chesnay (78)) Eric Marie 
Guy de MONTILLE (né 16/09/1944 Paris 16e -    ), d’où 2 fils et 3 filles ; 

 Michel Marie Louis (né 09/01/1950 Meknès (Maroc) -    ) = (12/06/1981 Paris 07e (civil) et 27/06/1981 Montmort 
(51) (religieux)) Marie CROMBEZ de MONTMORT (née 24/06/1955 Paris 08e -    ), d’où 2 fils et 3 filles. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________
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DEGRÉ 2  (4 ascendants à ce degré. Tous identifiés) 
 
 4. Henri Léonard Vincent PACORET 4

e
 comte de SAINT-BON [Voir photographies], né le 27/01/1870 « à une heure du matin » à 

Saint-Vincent-de-Reins (69), baptisé le 30/01/1870 dans la même commune ; engagé volontaire pour cinq ans le 19/10/1888 à 
Lorient, servit au 62

e
 Régiment d’Infanterie, entra le 01/04/1892 à l’Ecole Militaire d’Infanterie de Saint-Maixent (79), sous-

lieutenant le 01/04/1893 puis lieutenant le 01/04/1895 au 42
e
 Régiment d'Infanterie à Belfort (90) où il habita 7 avenue du Lycée, 

promu capitaine le 24/09/1907 et muté pour y commander la 4
e
 compagnie au 25

e
 Régiment à Cherbourg (50) où il habita 49 rue de 

la Bucaille ; désigné le 09/06/1914 comme aide de camp du vice-amiral préfet maritime de Cherbourg, demanda à reprendre du 
service opérationnel dès le début de la guerre, quitta Cherbourg le 09/08/1914 à la tête de la 19

e
 compagnie du 225

e
 Régiment 

d’Infanterie qui appartenait à la 60
e
 division de réserve, participa en septembre 1914 à la bataille de la Marne au cours de laquelle il 

fut blessé à mort (balle reçue au poumon gauche) le 08/09/1914 à Lenharrée (51) ; + au Champ d’Honneur le 09/09/1914 à 
Lenharrée (51) ; inhumé le 05/11/1914 à Lenharrée ; cité à l’ordre de l’Armée à titre posthume 

  Les circonstances de la mort au Champ d’Honneur d’Henri sont les suivantes : à Lenharrée, nos troupes avaient été tournées par les 

Allemands du côté de la gare et derrière elles, sur les pentes où il s’étage, le village brûlait. L’ennemi se jetant à l’assaut une fois le pont 

forcé, un dernier corps à corps s’engagea dans le cimetière, à mi-côte, au bord d’une plaine déclive, toute meurtrie de l’attaque allemande 

précédente. Cette fois, malgré la défense héroïque d’Henri et des éléments du 225
e
 de Cherbourg qu’il commandait, les Français durent 

battre en retraite sur Connantray. Resté seul officier à Lenharrée avec l’adjudant Couesnel, blessé à la mâchoire, le sergent Saffre et deux 

compagnies décimées, Henri fut mortellement frappé le 8 septembre à 4 heures du matin. Quand les Allemands entrèrent dans le village 

vers 1 heure de l’après-midi, ils le trouvèrent sur un peu de paille, dans une grange, près du moulin, où il recevait les soins d’un de ses 

gradés, le sergent Saffre, blessé comme lui et qui a survécu. Une intervention chirurgicale aurait pu le sauver ; l’ennemi ne la lui accorda 

pas. Mais plus tard, si nous en croyons l’abbé Néret, apprenant que c’était avec deux compagnies seulement que Lenharrée avait tenu tête 

si longtemps à des forces supérieures, le chef des Saxons fit défiler ses hommes devant Henri, et les autres blessés, en disant : « Saluez, ce 

sont des braves ! ». Ce combat valut à Henri, qui mourut le lendemain de sa blessure, soit le 9 septembre, la citation à l’ordre de l’Armée à 

titre posthume suivante : « Etant au moment de la déclaration de guerre détaché à l’Etat-Major du Gouvernement de la place et du port 

de Cherbourg, a demandé à être relevé de ces fonctions pour prendre une part active à la campagne. Ayant vu, le 7 septembre, au 

combat de Lenharrée, tous les officiers et sous-officiers de sa compagnie tomber successivement autour de lui, a, pendant tout l’après-

midi et la nuit suivante, assuré à lui seul la défense du village contre des forces très supérieures. Mortellement blessé à quatre heures du 

matin, a défendu à ses hommes de lui porter secours en leur criant « N’approchez pas ! Ne vous faites pas tuer pour me sauver 

! » (Journal Officiel de la République Française du 31 mai 1919, page 5566, 3e colonne en bas de page. Texte repris tel quel dans le livre « La victoire de la 

Marne - Les Marais de Saint-Gond (Histoire de l’Armée Foch) », Charles Le Goffic, Plon, 30e édition, pages 122 et 123). 

 5. Marie Emma Elisabeth BOUCHER de MORLAINCOURT [Voir photographies], née le 09/03/1873 à Lyon 02 (69) ; habita 
Versailles en 1903, son père y étant en garnison puis Belfort au début de son mariage puis Cherbourg au 49 rue de la Bucaille ; 
étant venue à Birkenwald – en Allemagne à l’époque - à l’été 1914 pour les vacances, y fut retenue par la santé de ses enfants quand 
ses parents, aux premiers bruits de guerre, purent rallier Nancy pour savoir ce qui se passait ; mais dès fin juillet, les 
communications entre la France et l’Allemagne furent interrompues et Marie – ainsi que sa sœur Mathilde – furent alors dans un 
isolement complet ; pressentant les causes de leur silence, leur père alerta alors la comtesse de Montholon qu’il savait en relations 
avec la princesse Georges de Saxe ; Mme de Montholon écrivit à cette princesse qui recommanda sans tarder Marie et Mathilde à S. 
G. Mgr Fritzen évêque de Strasbourg qu’elle avait eu comme précepteur de ses enfants ; ce prélat intervint alors auprès du Krei-
Director de Saverne qui établit pour ces deux femmes les laissez-passer nécessaires pour se rendre en Suisse par Bâle ; mais en 
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arrivant à la gare frontière de Saint Louis le 12/10/1914, la police allemande leur refusa le passage au motif qu’étant filles d’un 
général français, elles pourraient donner des renseignements intéressants ! malgré leurs insistances pendant trois jours, elles durent 
revenir à Saverne ; une nouvelle intervention de la comtesse de Montholon auprès de la princesse de Saxe permit enfin leur entrée 
en Suisse par Shaffouse le 03/11 et leur arrivée à Nancy le 06 ; c’est là que Marie eut confirmation de la mort de son mari en 
septembre 1914 qu’une lettre de Suisse lui avait fait pressentir fin octobre ; étant retournée ensuite à Cherbourg, elle y resta toute la 
durée de la guerre jusqu’en juillet 1919 ; vint alors s’installer à Nancy au 1 rue du Manège auprès de ses parents qui habitaient le 6 
de la même rue ; déménagea vers 1921/1922 chez sa tante de Bizemont au 8 rue Girardet, les propriétaires du 1 rue du Manège 
ayant repris leur appartement ; quitta Nancy avec beaucoup de regrets car elle n’aimait pas la campagne pour s’installer fin 1934 ou 
début 1935 (après le mariage de sa fille Chantal, comme il avait été convenu avec Georges de Latouche en 1930 à la mort de la 
tante de Bizemont) à Birkenwald [10 km Sud de Saverne] (67) dont elle était propriétaire d’une partie et où elle retrouva sa sœur Mathilde 
au caractère bien difficile qui y habitait depuis la mort de leur père en juin 1922 ; brutalement expulsée de cette propriété le 
09/12/1940 avec sa sœur Mathilde par les Allemands qui l’embarquèrent, tassée avec une foule d’autres expulsés, dans un train sans 
toilettes ni le minimum de commodités, la transbahutèrent trois longs jours sans indication du lieu de destination, la débarquèrent à 
Lectoure dans le Gers et l’abandonnèrent sur place ; y resta plusieurs jours avant d’être recueillie par une certaine Mme Risbourg 
que sa sœur Mathilde connaissait bien par les œuvres de Lourdes, passa plusieurs mois chez cette samaritaine, puis fut accueillie par 
mon père et sa sœur Chantal au Maroc où, toujours avec sa sœur Mathilde, elle passa plusieurs mois avant de pouvoir rentrer dans 
l’Est de la France, probablement d’abord à Nancy (54) rue Girardet puis à Birkenwald qu’en arrivant elle trouva complètement vidé 
de tout mobilier, les Allemands ayant vendu aux enchères publiques tout le contenu du château ; sa sœur se démenant pour 
récupérer le maximum d’objets, elle y habita sans interruption depuis la fin de la guerre jusqu’à sa mort, s’y étant cassé le col du 
fémur peu après son retour en Alsace et boîtant bas depuis cet accident jusqu’à son décès ; passa cependant plusieurs séjours au 
Maroc chez ses enfants dans les années 1946 / 1955 environ ; possédait une dizaine d’hectares sur Birkenwald qu’elle vendit à son 
cousin Georges de Latouche en janvier 1956 pour 1 400 000 F. ; possédait également 2,90 hectares de terres à Wingersheim et à 
Hohatzenheim [2 et 4 km Ouest de Brumath (67)] dont héritèrent ses deux enfants après sa mort ; + le mercredi 20/06/1956 en fin d’après-
midi à l’hôpital de Saverne (67) [et non à Birkenwald comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] ; inhumée à Lenharrée (51) 

contrat de mariage du 30/06/1903 devant M
e
 Guibert, notaire à Vannes (56) 

mariés le mardi 07 (civil) et le mercredi 08 (religieux) /07/1903 à Versailles, église Notre-Dame (78), 
messe dite par l’abbé Houzelot, curé doyen dans les Vosges, et apparenté aux Morlaincourt 

Le rapport de gendarmerie en date du 19/06/1907 établi sur la notoriété de la fiancée à la suite du projet de mariage 
[comme il était réglementaire pour les officiers à l’époque] indique : « La situation du père répond de la parfaite honorabilité 
de la famille et me dispense de toute appréciation ; quant à la conduite de la future, elle est absolument 
irréprochable. Elle apportera en dot un capital de 100 000 F et ses espérances s’élèveront à une somme égale ». 

« Le marié avait pour témoins : son cousin, le prince de Montholon et le général Lefort, gouverneur de Belfort ; la mariée : ses cousins, 

le lieutenant-colonel de Morlaincourt et le capitaine de La Gabbe. 

« … 

« La quête a été faite par Melles Marguerite et Mathilde de Morlaincourt, Marie et Théodule de Saint-Bon, conduites par les lieutenants 

de Soyer, de Lannoy de Bissy, Rougé et Cournot. 

« Remarqué dans l’assistance : les généraux et Mme Varaigne, Rothé, Fleury, Villette, Queillé, Ducrot, Demay ; le général et Melle 

Naquet-Laroque ; l’amiral et Mme Maurin ; l’intendant général et Mme de Préval ; le médecin inspecteur et Mme Dieu ; les généraux 
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Niox, Berthier, Nismes, Lanty, Delange, Harel, Joffre, Gillet et Penel ; le secrétaire général de la Préfecture, M. Gauthier de Clagny, le 

Maire de Versailles et ses adjoints, le Procureur de la République, les directeurs et chefs de services des administrations civiles, etc. 

« … » (extraits d’un journal local) 

2 enfants : 
 Jean Albert Marie dont nous descendons ; 
 Chantal (née 11/03/1913 Cherbourg (50) - 16/08/2008 Poitiers (86), inhumée le 19 Mauvières (36)) = 

(29/09/1934 Birkenwald (67)) François MANGIN d’OUINCE (né 28/02/1911 Poitiers (86) - 13/08/1985 
Béceleuf (79), inhumé Mauvières (36)), d’où 1 fille et 4 fils. 

 
 

 6. Maximilien Henry Marie Marcel de ROQUEFEUIL (branche CAHUZAC) [Voir photographie], né le 11/02/1869 à Versailles (78) ; 

comte ; études à Cantorbury puis chez les Jésuites à Jersey ; officier de marine, capitaine de vaisseau ; sujet à des lithiases biliaires 

très douloureuses qui l’obligèrent à demander des congés de convalescence tout au long de sa carrière et à aller régulièrement 

prendre les eaux à Vichy et à Karlsbad en Bohême ; aimait écrire – et écrivait bien - car on retrouve beaucoup de ses cahiers, études, 

notes, commentaires ou ouvrages ; publia en 1902 dans le bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris (pages 503 à 

511) un article sur l’opportunité de créer une ligne de chemin de fer de Tamatave à Tananarive ; publia en 1908 une étude intitulée 

« L’unité de corps dans la marine anglaise » ; publia en 1908 à Paris éditeurs Marc Imhaus et René Chapelot 30 rue Dauphine 

Paris 06
e
 « L’évolution de la marine anglaise. Réformes du personnel » et en 1913 chez les mêmes éditeurs (173 pages 8°) « 

L’évolution de la marine américaine. Réformes du personnel » [livres conservés à la Bibliothèque Nationale et consultables à la bibliothèque de l’Arsenal de 

Paris au 1 rue de Sully] ; avait rédigé tous les cours en 6 fascicules (I : Introduction et Japon ; II : Russie et pays scandinaves ; III : Italie et 

Autriche ; IV : Allemagne ; V : Angleterre ; VI : Etats-Unis) sur l’histoire et les caractéristiques des marines occidentales dispensés 

à l’Ecole Supérieure de la Marine à partir de 1913 , ces 6 fascicules ayant été imprimés à l’Imprimerie Nationale dans les 

différentes années de 1913 à 1917, voire en deçà et au-delà ; officier de la Légion d'Honneur par arrêté du 15/07/1916, Croix de 

Guerre 1914-1918, citation à l’ordre de l’Armée ; président des Œuvres de Mer en 1922 ; + le 11/11/1928 à Hardéval, commune de 

Villers-lès-Nancy (54) ; inhumé le 13 à Nancy (54) au cimetière de Préville (concession G 1893/1895, allée des Platanes)  

(voir ses états de services en fichier « Etat de services de Henry de Roquefeuil ») 
Attaché naval auprès de la légation de France à Athènes et chef de la mission navale en Grèce de décembre 1915 à janvier 1917, Henry 

joua un grand rôle en Grèce pendant la première guerre mondiale mais fut l’objet d’une polémique de grande ampleur qui divisa la Marine 

à l’époque. 

En 1915, les Alliés voulurent ouvrir en Orient un 2
e
 front pour prendre à revers les empires centraux. Après l’expédition des Dardanelles 

qui se solda par un échec, l’effort se porta désormais sur la Grèce et se concrétisa par l’envoi à Salonique en septembre de troupes alliées 

sous les ordres du général Sarrail. 

Ce pays était alors divisé entre les partisans du roi Constantin très germanophile – il avait épousé Sophie de Hohenzollern, sœur de 

Guillaume II - et ceux du premier ministre Venizélos soucieux d’instaurer une république à son profit avec l’aide des Alliés. Henry était 

convaincu qu’il fallait évincer le roi Constantin en raison de sa grande germanophilie. Ce faisant, il contrariait la politique anglaise qui 

cherchait à ménager le souverain, pour éviter de donner un exemple, éventuellement contagieux, de renversement d’un monarque. 
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Ainsi, les Alliés (France, GB, Russie, Italie) étaient - entre eux et de plus en interne à chaque pays – très divisés et incohérents sur la 

conduite à tenir sur place et sur la manière de conduire les opérations et d’exploiter le débarquement de Salonique. Ils le resteront 

longtemps, favorisant ainsi le jeu grec, tout en duplicités et finasseries. 

Dans ce contexte, l’année 1916 fut marquée par un long conflit entre les partisans (Sarrail, Guillemin qui était alors ministre de France en Grèce et 

Henry de Roquefeuil qui avait été nommé le 16 novembre 1915 attaché naval à Athènes et chef de la Mission française) d’une action énergique visant à arrêter la 

mainmise de l’Allemagne sur la Grèce et à écarter le roi des affaires et ceux (le Quai d’Orsay, A. Briand, Joffre, ...) qui préconisaient l’attente ou 

des voies moins radicales. Il en résulta indécisions, contre-ordres, actions incohérentes menées sans prolongement ni réaction (état de siège à 

Salonique fin mai, démonstration navale sur Salamine le 1er septembre, manifestation anti-française le 9 septembre à Athènes, occupation de l’arsenal de Salamine le 7 

novembre, ...) et étalement de discordes. 

Pour compliquer le contexte, Henry avait été nommé à ce poste par le contre-amiral Lacaze, ministre de la Marine - dont il était le 

« poulain » de longue date - avec mission de créer un service de renseignements destiné à lutter contre la propagande allemande et avec 

consigne de lui rendre compte directement de la situation par un chiffre spécifique à cet effet, sans passer par l’autorité maritime sur place, 

le vice-amiral Dartige du Fournet, commandant en chef des forces navales en Méditerranée. Mais ce dernier ne supporta pas, semble-t-il, 

d’avoir à obéir à un ministre moins gradé que lui et accepta mal de n’avoir pas le commandement de l’attaché naval. En outre, il avait une 

vision bien différente de la situation et des actions à mener. Le conflit était inévitable entre Henry et lui. 

En dépit des mises en garde de Sarrail et d’Henry adressées à Paris, la situation se dégrada en Grèce jusqu’à la crise du 1
er
 décembre 1916. 

Ce jour-là, date de la fin de l’ultimatum enjoignant aux Grecs de livrer dix batteries d’artillerie, un débarquement français de 3 000 marins 

eut lieu au Pirée. L’amiral Dartige du Fournet débarqua en personne et alla au stade du Zappeion inspecter les marins français qui s’y 

étaient avancés. Une fusillade éclata contre eux. Dartige fit tirer les torpilleurs depuis le Pirée pour faire cesser la fusillade mais cinquante 

quatre Français avaient été tués dont six officiers. La journée fut un échec cuisant pour les Alliés. L’affaire avait été insuffisamment 

préparée et les effectifs débarquant insuffisants. A l’évidence, il y avait eu erreur d’appréciation de la situation et Dartige imputa une bonne 

part de cette erreur aux renseignements que lui avait communiqués Henry qui avait pourtant clairement mis en garde le vice-amiral sur les 

dangers de l’opération. 

Le 11 décembre 1916, le vice-amiral de Bon, chef d’état-major général de la Marine, vint enquêter sur place et le 12 décembre l’amiral 

Dartige du Fournet était relevé de son commandement et mis en non-activité par retrait d’emploi par l’amiral Lacaze, ministre de la 

Marine. Dartige, amer, fit alors connaître ses griefs dans les « Souvenirs de Guerre d’un Amiral ». 

Dans un souci d’apaisement, Henry fut rappelé le 01/02/1917 à Paris et nommé adjoint du contre-amiral commandant supérieur des 

canonniers marins puis commandant du croiseur-cuirassé Montcalm en mer du Nord. Son successeur, le commandant Clergeau, poursuivit 

sa mission dans le même esprit et Constantin dut démissionner pour laisser le pouvoir à Venizélos. 

C’est alors que la polémique prit une ampleur sans précédent entre le contre-amiral Daveluy chef d’état-major de l’amiral Dartige du 

Fournet et Henry appuyé par l’amiral Lacaze, Dartige et Lacaze se rejetant la responsabilité de l’échec. 

Dans un pamphlet anonyme qu’il écrivit, fit dactylographier en plusieurs exemplaires par un officier marinier fourrier et répandit à Toulon 

en 1917 (« Notes sur les agissements de M. de Roquefeuil en Grèce »), l’amiral Daveluy porta des accusations les plus graves contre 

l’action et le comportement d’Henry depuis son arrivée à Athènes. Pêle-mêle, il lui reprochait d’avoir créé le Venizélisme et d’avoir tenté 

de faire renverser le roi, au risque de provoquer une crise brutale avec les Alliés, d’avoir outrepassé ses fonctions d’attaché naval et 

d’avoir voulu jouer un rôle politique, d’avoir fourni des renseignements volontairement faux ou rocambolesques, d’avoir dénigré ses 

camarades de la Marine, ... 

Ce pamphlet provoqua un grand scandale au sein de la Marine et deux enquêtes furent ordonnées par le ministre de la Marine, l’une 

diligentée en 1917 sur l’infraction à la discipline commise par Daveluy et l’autre conduite en juillet 1919 sur la valeur à attacher aux 

accusations portées contre Henry par celui-ci. 
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Dans le cadre de la première enquête : 

 le 19/06/1917, le vice-amiral Rouyer, préfet maritime de Toulon, demanda « une sanction des plus sévères » contre Daveluy ; 

 le 02/07/1917, le vice-amiral de Bon, chef d’état-major général au ministère de la Marine, demanda la mise en retraite d’office de 

Daveluy ; 

 le 10/07/1917, le vice-amiral Touchard, du cadre de réserve et âgé de 73 ans, dont l’avis avait été sollicité par Lacaze avant de 

sanctionner Daveluy, conclut que « la sanction la plus sévère prévue par la loi doit être prise contre le contre-amiral Daveluy » ; 

 le 28/09/1917, le vice-amiral de Bon demanda dans un rapport au ministre de la Marine que « réparation publique leur [Henry et le 

personnel de sa mission] soit accordée » sous forme « d’un témoignage officiel de satisfaction au Service de Renseignements de la 

Marine à Athènes (mission 1915, décembre 1916) pour les excellents services et pour le dévouement dont les membres de la 

mission ont fait preuve ». 

La deuxième enquête (commission présidée par l’amiral Amet) conclut, en janvier 1920, à « reconnaître l’entière fausseté des accusations portées 

contre Roquefeuil ». 

Les conclusions de cette commission furent transmises à ce dernier le 14 janvier 1920. Elles lui permirent de qualifier, dans une lettre, ces 

accusations de « non fondées, outrancières, calomniatrices ». 

En outre, une commission de classement se réunit le 13/01/1920 pour donner un avis sur les conclusions de la commission d’enquête. Ses 

conclusions furent les suivantes : 

« Considérant qu’aucune des accusations portées contre lui [Henry] par le contre-amiral Daveluy ne peut plus être retenue, émet l’avis 

1
ère

 question 

 qu’elle ne peut pas proposer au Ministre la mise à la retraite d’office de cet officier supérieur (à l’unanimité) 

 mais, dans l’intérêt supérieur de la discipline et dans un but d’apaisement 

2
e
 question 

 elle estime qu’il est désirable que le commandant de Roquefeuil ne reste pas dans les cadres et qu’il soit invité à demander sa 

mise à la retraite (à l’unanimité). 

3
e
 question 

 Dans le cas où cet officier supérieur s’y refuserait, elle estime qu’il devrait y être admis d’office (à la majorité de 2 voix contre 1 : ont 

voté pour le vice-amiral Moreau et le vice-amiral Ronach ; a voté contre le vice-amiral Schwerer) ». 

Il fut donc demandé à Henry « dans l’intérêt supérieur de la discipline et dans un but d’apaisement » de présenter sa démission. Fidèle à 

la devise de sa famille « l’Honneur me reste, il suffit », il démissionna. 

On peut considérer que la polémique prit fin en 1920-1921, Henry de Roquefeuil ayant été lavé de tout soupçon, mais cette affaire l’avait 

profondément atteint et il en fut marqué jusqu’à la fin de ses jours en 1928. 

Parallèlement, la sanction de mise à la retraite d’office de Daveluy fut confirmée par arrêt du Conseil d’Etat du 04/02/1921, mais les 

attaques de ce dernier furent reprises dans un ouvrage intitulé « Le Service Secret allié en Grèce », écrit par sir Basil Thomson ancien 

directeur de l’Intelligence Service. 

Le commandant Clergeau fit alors paraître en 1934 « Le Commandant de Roquefeuil en Grèce », où il apportait, documents à l’appui, 

toutes les preuves de l’inanité des accusations portées contre son prédécesseur en Grèce. 

Avec le recul du temps, un jugement impartial peut être porté en s’appuyant sur les témoignages suivants de l’époque : 

Lettre de l’amiral Lacaze en 1920 : « Au moment où la commission d’enquête vient de reconnaître l’entière fausseté des accusations 

portées contre vous par le contre-amiral Daveluy, il est de mon devoir de vous dire et de vous renouveler une fois de plus à vous et à tout 

votre personnel, le témoignage de ma haute estime et de ma complète satisfaction pour l’œuvre patriotique accomplie en Grèce sous votre 
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ministère. Grâce à votre clairvoyante activité, à votre ardeur patriotique et à un dévouement de tous les instants, la lutte périlleuse que 

vous avez dirigée a permis de triompher des menées de nos ennemis ». 

Lettre de M. Guillemin à l’amiral de Bon : « J’apprécie hautement la personne et les services du commandant de Roquefeuil pour qui j’ai 

des sentiments très sincères d’estime et d’amitié. Il a laissé les meilleurs souvenirs à Athènes où, par son intelligence, son énergie et son 

activité, il avait acquis une situation exceptionnelle … J’estime que, d’une façon générale, il a eu des vues très justes sur la politique 

grecque et en particulier la question vénizéliste … Je considère que la création du Service de renseignements, qui a été l’œuvre personnelle 

de Roquefeuil, a comblé une lacune regrettable en fournissant à la France un instrument d’une utilité incontestable dans la lutte contre 

l’activité des organisations ennemies en Grèce ». 

Déclaration du général Sarrail : « L’Armée avait ses arrières complètement menacés par les troupes royales. Dès 1916 j’étais partisan de 

mettre hors de cause le roi Constantin qui officiellement avait demandé au Kaiser d’intervenir et promettait son concours. Ma lettre au 

ministre de la guerre montrait que je portais très haut les services rendus par le SR. Il eut été heureux pour l’Entente, que partout il se 

trouvât des hommes comme M. de Roquefeuil. Nous aurions eu toujours la même ligne de conduite, nous aurions pu savoir où nous 

allions …. La Grèce aurait marché depuis longtemps dans le sillage de l’Entente. … Les évènements d’Athènes se sont déroulés en juin et 

en décembre comme M. de Roquefeuil l’avait dit ». 

 7. Charlotte Claire Marie Catherine COLLENOT [Voir photographies], née le 25/09/1875 à Toul (54) ; c’est probablement sa naissance 
(ou sa communion ?) qui provoqua le don, soit par sa mère, soit plutôt par sa grand-mère née Siben, d’un vitrail représentant Sainte 
Catherine dans l’église néogothique du XIX

e
 siècle Saint Fiacre de Villers-lès-Nancy (paroisse à l’époque de Hardéval), vitrail que 

l’on pouvait voir encore en 2008 et sur lequel est inscrit : ‘’Don de Mme Collenot’’ ; + le 10/02/1911 à Toulon (83) suite à 
l’accouchement de sa 3

e
 fille ; inhumée le 13 à Nancy (54) au cimetière de Préville (concession G 1893/1895, allée des Platanes); inventaire de 

ses biens dressé le 26/07/1911 par M
e
 Perrin, notaire à Nancy 

 contrat de mariage (régime de la communauté de biens réduite aux acquêts) du 28/01/1905 devant Me Perrin, notaire à Nancy (54) 
mariés le samedi 28 (civil) et le lundi 30 (religieux) /01/1905 à Nancy (54) 

mariage religieux en la cathédrale de Nancy : bénédiction nuptiale donnée par Mgr Turinaz, évêque de Nancy et de Toul 
Le rapport de gendarmerie en date du 25/12/1904 établi sur la notoriété de la fiancée à la suite du projet de mariage 
[comme il était réglementaire pour les officiers à l’époque] indique : « La famille Collenot est très estimée et jouit d’une 
excellente réputation. L’apport dotal se compose d’une rente annuelle de 8 000,00 F. Les espérances de Melle 
Collenot peuvent être estimées à 300 000,00 F, la fortune paternelle étant d’environ 1 000 000,00 F. ». 

3 filles : 
 Marie-Thérèse Claire Henriette (née le vendredi 08/02/1907 à 5 heures du matin au 9 rue de l’Alliance à Nancy 

(54), baptisée le mardi 12/02/1907 par le curé de la cathédrale de Nancy - 22/09/1989 Magny-les-Hameaux 
(78)) petite sœur de l’Assomption (sœur Marie Claire de la Trinité en religion), inhumée à Magny-les-Hameaux 
(78) dans le caveau des religieuses ; 

 Jacqueline Marie Jeanne Aline dont nous descendons ; 
 xxxx morte-née (05 ou 06/02/1911 Toulon (83)). 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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DEGRÉ 3  (8 ascendants à ce degré. Tous identifiés) 
 
 
 8. Prosper Hyacinthe Joseph Albert PACORET 3

e
 comte de SAINT-BON [Voir photographie], né le 29/11/1835 à 11 heures du matin 

à Thonon-les-Bains (74) et baptisé le même jour ; docteur en droit de l’université de Turin le 08/07/1859 ; vécut à Thonon-les-Bains 
avec une de ses sœurs de 1859 à 1862 ; attaché le 15/03/1862 puis chef de cabinet le 01/02/1863 à la préfecture du Rhône, mais y 
fut très déçu et fit tout (y compris obtenir une rencontre avec le ministre de l’Intérieur à Paris en mars 1866) pour obtenir en vain un 
avancement et être nommé conseiller de préfecture ou sous-préfet (nombreuses lettres de demande d’appui auprès du général de Saint Cergues 

ami de son père et qui finira par épouser Henriette de Fernex, deuxième épouse de son père après le décès de ce dernier)  ; percepteur receveur des 
contributions le 23/12/1869 à Saint-Vincent-de-Reins (69) puis le 02/07/1873 à Amplepuis (69) puis le 23/03/1878 à Saint Julien 
Chapteuil (43) puis le 07/09/1878 à Breloux (79 ?) ; révoqué le 21/06/1881 pour motifs politiques ; marié en 2

es
 noces le 27 [et non le 

25 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /01/1875 à Saint Nolff (56) (contrat de mariage sous séparation de biens du 24/01/1875) avec 
Berthe Françoise Marie de SOYER [née le 02/07/1840 « à onze et quart du matin » à Pemprat commune de Caudan (56), + le 15/11/1933 à Vannes (56), 

inhumée à ???], sans enfant de ce 2
e
 mariage ; acheta en 1875 la propriété de Kercoët à Arradon (56), acquisition à 20 000 F venant 

aussi en partie de la dot de Berthe de Soyer ; s’y installa probablement dès l’achat ; testa le 31/01/1909, fit un codicille le 
24/08/1918 ; + le 27/10/1918 à Arradon (56) ; inhumé à Arradon (56) ; acte de partage judiciaire le 30/07/1920 attribuant le quart 
de la succession disponible à son petit-fils mon père et à la sœur de mon père (soit 32 612 F) à charge pour eux de verser une rente 
annuelle de 1 200 F à Berthe de Soyer 

 Commentaires : Albert a eu une vie marquée par bien des évènements assez tristes : né en septième position après six filles, il perd sa mère 

lorsqu’il a 10 ans ; ses études sans conviction l’amènent à faire du droit à Turin, mais, son doctorat en poche, il ne sait pas ce qu’il veut 

faire ; un poste, assez modeste, obtenu au bout de deux ans et demi à la préfecture de Lyon ne le passionne pas, il est très déçu dans son 

avancement, n’aime pas la ville de Lyon et se retrouve par la suite fonctionnaire dans des agglomérations de peu d’envergure pour finir 

révoqué pour motifs politiques (lesquels ??) ; il perd sa femme au bout de cinq ans et demi de mariage, avec quatre enfants en charge dont 

la dernière qui vient de naître ; de plus, il n’a pas le sou. Ayant épousé en 2
es

 noces une bretonne, espérons qu’il est heureux dans cette 

province de Bretagne où il s’installe, abandonnant sa Savoie natale et familiale ; il perd son fils unique à la guerre de 1914 et aucune de ses 

trois filles ne se mariera. Il repose aujourd’hui tout seul dans sa tombe à Arradon. 

 9. Marie Ferdinande Adélaïde Théodule ROCHON de LAPEYROUSE [Voir photographies], née le 02/08/1847 « à trois heures » à 
Marseille (13) ; son fiancé Albert écrit dans une lettre du 05/04/1867 au général de Saint-Cergues « ma chère future a une 
physionomie douce et agréable, sa famille m’a paru excessivement bonne et affectueuse, leurs goûts sont simples ; j’espère donc 
que nous sympathiserons et que je n’aurai qu’à me féliciter du choix que j’ai fait » ; + le 27/12/1872 à Saint-Vincent-de-Reins (69) 
« à 8 heures du matin, en son domicile, au bourg » des suites de la naissance de sa fille Théodule ; inhumée le 30/12/1872 à Farges 
[10 km NE de Bellegarde] (01) 

contrat de mariage en séparation de biens du 02/05/1867 chez Me Joseph-Eugène Lançon, notaire à Saint-Jean-de-Gonville (01) 
dot de « quarante mille francs, tant en deniers comptants qu’en créances et valeurs industrielles » 

mariés le 02/05/1867 à Farges [10 km NE de Bellegarde] (01), témoin le général de Saint-Cergues 
4 enfants : 

 Albine Adélaïde Joséphine (née 27/03/1868 Genève (Suisse) - 12/08/1921 Bourg-en-Bresse (01)), sp ; 
 Henri Léonard Vincent dont nous descendons ; 
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 Marie Alix (née 15/08/1871 « à onze heures du soir » Saint-Vincent-de-Reins (69) - 11/04/1906 Marseille (13)), 
sp ; 

 Raoule Françoise Georgette Théodule (née 15/12/1872 « à cinq heures du matin » Saint-Vincent-de-Reins (69) - 
09/04/1943 Rennes (35)), sp. 

 
 

 10. Edouard Charles Marie BOUCHER de MORLAINCOURT [Voir photographies], né le 28/08/1841 « rue des trésoriers de la 
bourse » à Montpellier (34) ; première communion en mai 1853 ; eut comme tuteur à la mort de son père François Théodore de 
Morlaincourt, frère de son grand-père ; études à Bar-le-Duc (55) puis, à compter de septembre 1853, au collège jésuite de Saint 
Augustin de Metz (57) ; admis à l’école Polytechnique le 01/11/1861, sous-lieutenant élève à l’école d’application du Génie à Metz 
le 01/10/1863, lieutenant en second au 3

e
 Régiment du Génie à Montpellier le 01/10/1865, lieutenant en premier au même régiment 

le 29/12/1866, affecté au camp de Châlons-sur-Marne du 05/05/1867 à septembre 1867, capitaine en second le 22/12/1868, servit 
en Algérie (au 3

e
 Régiment du Génie à Mostaganem (Algérie), à l’état-major puis comme commandant du Génie par intérim à 

Orléansville, à Tenez, comme adjoint au directeur des fortifications à Alger) du 04/12/1867 au 07/03/1872 ; affecté à la direction du 
Génie à Lyon le 06/05/1872, puis à Epernay le 01/09/1874, puis à Châlons sur Marne le 01/11/1874, puis à la chefferie de 
Commercy le 30/10/1875 pour la construction du fort de Gironville sur les hauts de Meuse, puis des forts de Pagny et de la 
Blanche-Côte et de la batterie d’Uruffe, capitaine de première classe le 28/10/1874, chevalier de la Légion d'Honneur le 11/01/1876 
pour prendre rang du même jour, affecté le 19/04/1882 à la chefferie de Lunéville comme chef du Génie, promu chef de bataillon le 
15/03/1883, chef du Génie à Toul le 11/02/1885, officier de la Légion d'Honneur par décret du ministère de la guerre du 
16/09/1889 pour prendre rang le même jour, commandant d’un bataillon au 5

e
 Régiment du Génie à Versailles le 31/10/1889 (où il 

côtoie le futur maréchal de France Joseph Joffre affecté comme commandant d’un bataillon à ce même régiment de 1889 à 1891), lieutenant-colonel le 
13/07/1891, chef du Génie à Versailles le 27/04/1892, directeur du Génie à Epinal le 19/12/1893, colonel le 24/12/1894, 
commandant en second de l’école Polytechnique le 07/04/1896 puis de l’école d’application de l’Artillerie et du Génie de 
Fontainebleau le 07/10/1896, général de brigade le 12/05/1899, commandant à Versailles de la brigade du Génie du Gouvernement 
militaire de Paris et du département de la Seine-et-Oise le 06/08/1899, membre du comité technique du Génie et du comité 
consultatif des poudres et salpêtres le 07/10/1899, cadre de réserve (2

e
 section) le 28/08/1903 ; se retira à Nancy au 6 rue du 

Manège et se consacra aux oeuvres (cercle des soldats, président de l’Oeuvre des apprentis, société de Saint Vincent-de-Paul) ; 
commandeur ordinaire de l’Ordre d’Isabelle-la-Catholique le 12/07/1895, grand officier de l’Ordre du Lion et du Soleil de Perse le 
16/03/1901, commandeur de la Légion d'Honneur par décret du ministère de la guerre du 29/12/1903 pour prendre rang du 
27/08/1903 et décoré le 16/01/1904 à Nancy ; décoré le « 30e jour du 3e mois de la 14e année de Thanh-Thai » (07/05/1902) du 
Kim-Khanh de 1

ère
 classe par l’empereur d’Annam « en souvenir de mon voyage en France et de bonne réception que le 1er 

régiment du Génie m’a faite à Versaille (sic) » ; officier de l’instruction publique le 01/03/1902, décoré de la médaille de la 
reconnaissance française ; + le 27/06 [et non 01 comme indiqué par erreur sur  certains sites ou documents] /1922 au château de Birkenwald [10 km Sud 

de Saverne] (67) ; il existe une plaque en marbre commémorative de lui dans le chœur de l’église de Birkenwald côté épître ; inhumé à 
Bar-le-Duc (55) au cimetière Notre-Dame (concession 127 P, canton 13, rang 1, numéro 1) 

« Il y a quatre ans, le général (en retraite) de Morlaincourt louait une maison, 44 rue de Villers, à Nancy, pour y recevoir les soldats qui lui  étaient 

recommandés. 

« Le soir, après la soupe, ainsi que les dimanches et jours de quartier libre, nombreux étaient les troupiers  qui venaient en cette hospitalière maison 

faire leur correspondance ou s’y récréer un peu, heureux de trouver de bons camarades et de jouir en quelque sorte de la vie familiale. 
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« En cela, rien de compromettant ou de dangereux pour la sécurité du gouvernement, n’est-ce pas ? Eh bien, tel ne fut pas l’avis du ministre de la 

guerre, qui par une circulaire vient de consigner le 44, rue de Villers aux militaires de la garnison de Nancy, sous prétexte  – je vous le donne en mille !! 

– de danger public ! 

« On ne saurait s’étonner outre mesure de cette nouvelle goujaterie de la F…-M… Mais il convient de ne pas laisser croire à la secte que ses actes sont 

acceptés avec soumission : chaque nouvelle iniquité augmente le nombre de ceux qui ne veulent pas subir sa servitude. 

« Voilà pourquoi je proteste ici avec énergie contre ce monstrueux attentat à la liberté ; et je suis sûr qu’en disant ceci je traduis les pensées indignées 

des camarades qui, comme moi, ont reçu une si généreuse hospitalité de la part de M. le général de Morlaincourt » (extrait d’un journal local mais date 

et titre inconnus malheureusement) 

 11. Elisabeth Marie-Caroline de LATOUCHE [Voir photographies], surnommée « Biobette », née le 24/09/1845 à Saverne (67) ; 
décorée le « 30e jour du 3e mois de la 14e année de Thanh-Thai » (07/05/1902) du Kim-boï par l’empereur d’Annam « en souvenir 
de mon voyage en France et de bonne réception que le 1er régiment du Génie m’a faite à Versaille (sic) » ; possédait dans les 
décennies 1880/90 un bail sur des terres à Wingersheim dont elle avait hérité du colonel de Morlet, mari de la sœur de son père ; 
héritière universelle de sa sœur aînée Marie par le testament de celle-ci rédigé le 08/05/1911 à Saverne (67), à l’exception de sa « 
part du château de Birkenwald y compris cour, jardin, écuries que je lègue à mon neveu Georges de Latouche qui aura à en payer 
les droits de succession, à la condition qu’il ne puisse ni le vendre ni le louer qu’avec le consentement de ma sœur Elisabeth de 
Morlaincourt copropriétaire du château de Birkenwald… » ; testa le 12/08/1921 à Nancy et rédigea un codicille le 02/02/1927 à 
Birkenwald, pièces déposées le 22/03/1927 chez M

e
 Japiot, notaire à Nancy (54) ; + le 07/02/1927 [et non 1926 comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents] à Birkenwald [10 km Sud de Saverne] (67) ; inhumée à Bar-le-Duc (55) au cimetière Notre-Dame (concession 127 P, 

canton 13, rang 1, numéro 1) 
contrat de mariage du 15/04/1872 devant Me Décosse, notaire à Neufchâteau (88) 

mariés le 16/04/1872 à Neufchâteau, église Saint Christophe (88) 
ville où habitaient alors Marie Louise de Lagabbe propre tante d’Edouard 

et Georges de Latouche (ainsi que ses deux sœurs) propre oncle (et tantes) d’Elisabeth. 
Le rapport de gendarmerie établi sur la notoriété de la fiancée à la suite du projet de mariage [comme il était 

réglementaire pour les officiers à l’époque] indique que « la future aura en mariage 50 000 F en rentes sur l’Etat, 
obligations de chemin de fer et du crédit foncier et 80 000 F en immeubles et que ses espérances de fortune peuvent 
être évaluées à environ 30 000 F. Melle de Latouche a reçu une très bonne instruction, son éducation est très bien et sa 
moralité est excellente ». 

3 filles : 
 Marie Emma Elisabeth dont nous descendons ; 
 Marguerite Marie (née 25/10/1875 Châlons-sur-Marne (51) – 21/09/1924 Strasbourg (67) des suites d’une 

opération) = (10/11/1908 Cathédrale de Nancy (54)) Pierre Georges Charles de VAISSIERE (03/11/1867 
Aurillac (15) – 28/12/1942 Ferrières-Saint-Mary (15)), d’où 1 fille Elisabeth ; 

 Mathilde Marie Louise (née 19/08/1878 « à vingt deux heures trente » Commercy (55) – 16/09/1970 « à vingt 
trois heures » Versailles, 14 rue Saint Honoré (78), inhumée Bar-le-Duc (55) cimetière Notre-Dame (concession 127 

P, canton 13, rang 1, numéro 1)), sp. 
« Irez-vous à Fontainebleau ? Quelle y sera votre adresse ? Vous ai-je dit que le général de Morlaincourt, qui commande l’Ecole de 

Fontainebleau, est par lui-même mon parent éloigné et par sa femme mon très proche parent : il est pieux comme un ange et sa femme de 

même, je ne connais pas de ménage plus parfait, plus chrétien, plus consolant à voir, ni plus heureux malgré les difficultés causées par la 
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mauvaise santé et le manque de fortune ; je vous le dis à tout hasard : si vous les voyez, vous serez en pays de connaissance ; je les aime 

très tendrement, je ne connais pas de foyer plus reposant, plus doux que le leur, mais je ne leur écris pas et je ne leur dis pas où je suis. 

Vous pourrez leur dire seulement que je les aime de tout mon cœur et même que je les embrasse ... » (lettre du père Charles de Foucauld 

à l’abbé Huvelin écrite le 14/05/1900 à Nazareth). 

« Je suis ravi de te sentir sous l’aile des bons Morlaincourt qui sont, le général et sa femme, comme des frères pour ta mère et pour moi ; 

nous les aimons de tout notre cœur et avons en leur affection une confiance illimitée, en même temps qu’une admiration profonde pour 

leur caractère et leur perfection. … Mets-toi bien en confiance avec eux, mon cher Maurice, et sois bien certain que tu peux pleinement 

compter sur eux et que tu leur feras plaisir en leur donnant ta pleine confiance. Quels que soient les autres parents que nous puissions avoir 

en Lorraine, fais toujours une différence énorme entre le général de Morlaincourt et sa femme et tous les autres. Les autres seront peut-

être bons pour toi, mais les Edouard de Morlaincourt c’est la perfection, la sainteté, en qui tu peux avoir confiance comme en tes parents » 

(lettre du père Charles de Foucauld à son neveu Maurice de Blic écrite le 13/01/1907 à Béni Abbès ou à Adrar). 

 
 
 12. Louis Félix de ROQUEFEUIL (branche CAHUZAC) [Voir photographies], né le 31/05/1833 à Dreux (28), baptisé le 14/06/1833 ; 

surnommé « Fumichon » tant il fumait ; comte ; licencié en droit [sa thèse de licence intitulée « Du prêt » a été publiée en 1857 chez l’éditeur C. de 

Mourgues à Paris, est conservée à la Bibliothèque Nationale et peut être consultée à la bibliothèque de l’Arsenal de Paris au 1 rue de Sully] ; entra au ministère des 
finances le 13/03/1854, nommé le 25/06/1859 auditeur à la Cour des Comptes, nommé le 25/03/1865 auditeur de 1

ère
 classe, 

nommé le 10/01/1871 à Bordeaux secrétaire de la commission de contrôle provisoire des marchés de la guerre, rentré à Paris en 
mars 1871 où il reprit ses fonctions à la Cour des Comptes, nommé le 05/07/1873 conseiller référendaire à la Cour des Comptes ; 
très proche collaborateur d’Albert de Mun au sein de l’Oeuvre des Cercles Catholiques d'Ouvriers que ce dernier avait fondée en 
1871 et dont Félix fut successivement ou simultanément secrétaire général, directeur des études, responsable de la zone Ouest, 
directeur de publication du journal de l’Oeuvre, etc. ; il eut ainsi avec Albert de Mun une réelle influence dans la conception de la 
doctrine sociale de l’Eglise exprimée par l’encyclique de Léon XIII « Rerum novarum » du 15/05/1891 ; fut le sujet d’une thèse en 
Sorbonne de l’abbé Charles MOLETTE éditée en 1970 (édition Beauchesne, 117 rue de Rennes à Paris) intitulée « Albert de Mun » et qui 
analyse la correspondance des 570 lettres écrites par ce dernier à Félix de Roquefeuil entre le 09/12/1872 et le 06/03/1890, cette 
correspondance reflétant parfaitement l’évolution de la pensée sociale chrétienne d’Albert ; chevalier de l’Ordre pontifical de Saint 
Sylvestre le 19/07/1870, commandeur de l’Ordre pontifical de Saint Grégoire le-Grand le 21/08/1877 ; habita différents domiciles à 
Versailles : le 41bis rue Saint Honoré où naquirent plusieurs de ses enfants, le 4 rue Saint Antoine en 1887 au moins où il est 
déclaré résidant lors du décès de sa grand tante Yvonne Adèle Jeannette, et le 15 rue des Bourdonnais ; + subitement le Jeudi Saint 
30/03/1893 au 15 rue des Bourdonnais à Versailles (78) ; inhumé le 03/04/1893 à Versailles (78) au cimetière Saint Louis 

Félix joua un rôle certain dans l’élaboration de la doctrine sociale de l’Eglise. Bien que parent de René de La Tour du Pin, il fut beaucoup 

plus proche d’Albert de Mun, avec qui il partageait le même souci d’une grande orthodoxie dans la doctrine. Comme Albert de Mun, il 

adhérait pleinement au dogme de l’infaillibilité du pape qui venait d’être officiellement proclamé, et il veilla à ne jamais s’écarter des 

enseignements du Magistère. C’est pourquoi Albert de Mun lui confia, au sein du secrétariat général, la supervision du Conseil des Etudes, 

chargé de « rechercher, pour les questions économiques et sociales, des solutions théoriques conformes à la doctrine de l’Eglise ». En 

effet Albert de Mun était animé par le double souci d’apprendre la doctrine catholique et d’en découvrir les applications. Sous la direction 

de Félix, le Comité des Etudes aborda les thèmes suivants : 

le régime de la liberté du travail, 

le régime de la propriété (1883), 
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le régime des échanges (1884), 

l’ordre social chrétien, 

les grèves ou coalitions, 

les associations professionnelles d’arts et de métiers, 

les devoirs du pouvoir envers le travail dans l’Etat chrétien. 

Ces textes contribueront à la formulation de la doctrine sociale de l’Eglise, et au rejet des idéologies réductrices du libéralisme et du 

socialisme. 

Albert de Mun comprendra petit à petit que la doctrine sociale de l’Eglise est indépendante de la forme du gouvernement, et ne passe pas 

obligatoirement par le rétablissement de la monarchie et des corporations. C’est en cela qu’il se distinguera de René de La Tour du Pin et 

qu’il acceptera le ralliement à la République demandée par Léon XIII. Félix de Roquefeuil, quoique influencé par La Tour du Pin et sans 

doute marqué par ses origines, le suivra sur cette voie, non sans quelques réticences. C’est ainsi que le 19/01/1888, Albert lui écrivait : « 

Je suis très étonné de voir le Conseil des Etudes déclarer, sans réserve ni distinction, que la Corporation est une société naturelle... En 

êtes-vous sûr ? ». Ils étaient en train de découvrir que l’action sociale ne pouvait se limiter à un seul type d’association, celle des patrons et 

des ouvriers. L’encyclique Rerum Novarum leur donnera raison en déclarant que le droit d’association est de droit naturel, sans limiter ce 

droit aux seules corporations. 

Avant de proposer des projets d’organisation sociale, Félix rechercha dans l’Histoire des formes d’organisations proches de celles qui 

étaient évoquées de manière à en vérifier les avantages et les inconvénients, car il se méfiait des constructions purement théoriques et 

idéologiques. 

En ce qui concerne la demande du ralliement à la République, il fut demandé par le Pape à une époque où Félix ne dirigeait plus le Comité 

des études. Il n’est pas douteux qu’il l’ait accepté, comme le fera officiellement son fils Robert à la tête de l’A.C.J.F, dès mai 1892. 

Albert de Mun lui écrivit plus de cinq cents lettres, qui montrent la grande influence qu’il eut sur lui, et à partir de ce dernier sur les 

travaux préparatoires de l’encyclique Rerum Novarum de Léon XIII publiée en 1891. C’est ainsi qu’Albert de Mun lui écrivit le 

24/03/1878 : « Je ne puis rien sans vous » et le 19/11/1887 : « Vous savez que le Pape m’a demandé un mémoire, accompagné de 

documents, sur la question sociale (travail, crédit, propriété) et sur les points où il nous paraît particulièrement nécessaire que le Pape 

se prononce. A mon tour, je vous demande de m’aider en m’envoyant vous-même des notes sur la matière. » 

Malade, il fit une dernière communication le 30/09/1889, présentant le bilan des travaux accomplis. Il mourut trois ans et demi plus tard le 

30/03/1893 à Versailles, et son hommage funèbre fut prononcé par François Veuillot. 

 13. Charlotte Jeanne Marie Edmée du BREIL (de PONTBRIAND) de La CAUNELAYE [Voir photographies], née le 16/01/1838 à 
Sainte Croix [commune à l’époque du 1er canton du Mans] (72) ; habitait 12 rue de Varenne à Paris au moment de l’ordination de son fils Louis 
en 1904 ; + le 10/02/1923 à Menton (06) ; inhumée à Versailles (78) au cimetière Saint Louis 

contrat de mariage du 01/02/1864 devant Me Rialan, notaire à Ploërmel (56) 
mariés le (civil) 02 et le (religieux) 03/02/1864 à La-Chapelle-Caro (56) 

10 enfants : 
 Robert Marie Charles Aymar (né 29/10/1864 à « sept heures et demie du soir » Versailles 41bis rue Saint Honoré 

(78) – 15/07/1940 château de Boucéel commune de Vergoncey (50)) = (23/07/1895 château de Craon, commune 
de Comblessac (35)) Jeanne Adèle ICERY (née 28/03/1874 Nantes (44) – 10/09/1967 château de Boucéel 
commune de Vergoncey (50)), d’où 2 fils et 1 fille ; 

 Alain Pierre Marie Auguste (né 25/10/1865 Versailles (78) – 16/03/1917 Paris 07e au 19 rue Oudinot) = ((civil) 
08/02/1899 [et non 19/01/1887 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Paris 06

e
 et (religieux) 09/02/1899 Paris) 
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Gabrielle Pauline Henriette GOODWIN [et non Goodwyn] (née 14/04/1868 « à neuf heures du soir … rue Scribe N° 
11 » Paris 09e [et non 02e comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] (75) – 27/05/1952 Angers (49), veuve en 1ères 
noces de Maurice Lihoreau [+ 15/12/1891 Nantes (44)] dont elle eut 2 fils) d’où 1 fils ; 

 Henry Marcel Marie Maximilien (né 27/08/1867 château du Crévy commune de La-Chapelle-sous-Ploërmel  
(56) - + bébé 25/09/1867 au même endroit) ; 

 Maximilien Henry Marie Marcel dont nous descendons ; 
 Louis Marie Casimir Félix (né 07/06/1871 « neuf heures du soir … à Versailles 41bis rue Saint Honoré » (78) – 

19/06/1916 Paris au 10 rue de Dantzig) jésuite ordonné prêtre le 24/08/1904 à Hales Place (Angleterre) ; 
 Yves René Marie Joseph (né 13/08/1872 « huit heures un quart du soir » Versailles 41bis rue Saint Honoré (78) – 

26/04/1923 Buenos-Aires (Argentine)) = 1) (20 (civil) et 21 (religieux) /03/1907 cathédrale d’Hanoï (Indochine)) 
Marie Emilie MENSINGH vietnamienne (divorce 18/01/1912 tribunal civil de la Seine), sp     puis 2) une belge 
Jeanne XXXX, sp ; 

 Pierre Marie [jumeau de Jean] (né 28/09/1874 Versailles 41 bis rue Saint Honoré (78) - + bébé 30/09/1874 
Versailles (78)) ; 

 Jean Gabriel Marie Gustave [jumeau de Pierre] (né 28/09/1874 Versailles 41bis rue Saint Honoré (78) – 28/02/1955 
château de Boucéel commune de Vergoncey (50), inhumé Vergoncey), sp ; 

 Thérèse Marie Madeleine Jeanne Louise (née 25/08/1876 Versailles (78) – 03/09/1876 Versailles (78)) ; 
 Thérèse Marie Cécile Françoise (née 02/05/1878 Versailles (78) – 18/03/1884 Versailles 4 rue Saint Antoine 

(78) suite méningite). 
 
 
 14. Alexandre Charles Félix COLLENOT [Voir photographies], né le 16/01/1841 à « sept heures du soir » à Nancy (54) ; licencié en 

droit le 23/12/1862 ; avocat à la cour de Nancy de 1863 à 1867 ; substitut du procureur impérial à Saint-Dié (88) le 25/01/1868 
puis à Saint-Mihiel (55) le 14/07/1869 ; procureur de la République à Remiremont (88) le 04/07/1872 puis à Toul (54) le 
08/08/1874 puis à Epinal (88) le 14/08/1877 ; nommé à nouveau procureur de la République à Toul le 05/02/1878, s’estima en 
disgrâce et démissionna le 16/02/1878 ; acquit avec sa femme pour 134 000 francs le 15/10/1890 devant M

e
 Paul et André, notaires 

à Nancy, un immeuble de 492,60 m
2
 « maison d’habitation élevée sur caves de un rez de chaussée, d’un premier étage et d’un 

deuxième étage, d’un troisième étage et d’un quatrième étage, cour derrière et jardin » pour 04,93 ares situé 15 rue de Lorraine à 
Nancy ; parlait allemand et italien ; + subitement le 20/03/1910 [et non le 11/05/1910 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Nancy 
(54) en son hôtel au 9 rue de l’Alliance ; inhumé à Nancy (54) au cimetière de Préville (concession G 1893/1895, allée des Platanes) 

 15. Claire Joséphine de LÉPINAU [Voir photographies], née le 04/05/1843 à Nancy (54) ; citée dans la notice individuelle de son mari 
pour l’année 1872 : « d’une très bonne famille, femme intelligente et tenant parfaitement son rang » ; acquit avec son mari pour 
134 000 francs le 15/10/1890 devant M

e
 Paul et André, notaires à Nancy, un immeuble de 492,60 m

2 « maison d’habitation élevée 
sur caves de un rez de chaussée, d’un premier étage et d’un deuxième étage, d’un troisième étage et d’un quatrième étage, cour 
derrière et jardin » pour 04,93 ares situé 15 rue de Lorraine à Nancy (54) ; + le 14/10/1918 [et non le 18/03/1920 comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents]  à Arcachon (33) d’une obstruction intestinale malgré une intervention chirurgicale ; inhumée à Nancy (54) au 
cimetière de Préville (concession G 1893/1895, allée des Platanes) ; inventaire de ses biens dressé le 04/12/1919 par M

e
 Perrin, notaire à Nancy 

(54) 
contrat de mariage du 15/01/1866 devant Me Michel, notaire à Nancy (54) 
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mariés le 16/01/1866 à Nancy (54) 
3 enfants : 

 Christine Caroline Elisabeth (née 26/10/1866 Nancy (54) - 30/04/1940 Corre (70), inhumée Nancy (54) 
cimetière de Préville (concession G 1893/1895, allée des Platanes)) = (contrat de mariage le 14/05/1887 devant Me Paul et 
M

e
 Dagand, notaires à Nancy, mariés le 17/05/1887 Nancy (54)) Charles Irénée Adrien BARBEY (22/05/1851 

Nancy (54) – 09/06/1926 Hauteville-Lompnes (01), inhumé Nancy (54) cimetière de Préville (concession G 1893/1895, 

allée des Platanes)), d’où 4 enfants ; 
 Louis Charles Paul (né 01/04/1869 Saint-Dié (88) – 17/07/1935 Paris 08e, 166 rue du Faubourg Saint Honoré 

(75)), inhumé Nancy (54) cimetière de Préville (concession G 1893/1895, allée des Platanes)), sp ; 
 Charlotte Claire Marie Catherine dont nous descendons. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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DEGRÉ 4  (16 ascendants à ce degré. Tous identifiés) 
 
 
 16. Charles Joseph Marie Antoine PACORET 2

e
 comte de SAINT-BON [Voir photographies], né le 21 germinal an VI [10/04/1798] « à dix 

heures du soir dans la maison de la susdite Anne Leblanc située audit lieu de la Sale » en la propriété de La Salle sur la commune de 
La-Motte-Servolex [4 km NW Chambéry] (73) ; docteur en droit de l’université de Turin le 07/06/1819 ; prêta serment de fidélité le 
14/03/1822 en qualité de noble de la province de Savoie au roi Charles-Félix en présence de ce monarque, du Sénat et de la Cour 
des Comptes réunis dans la cathédrale de Turin ; substitut de l’avocat des pauvres près le Souverain Sénat de Savoie le 25/11/1823 ; 
élevé sur place au rang de juge-mage (président) de la Cour d'Appel de Chambéry (73) le 09/01/1829 ; juge mage du Tribunal de 
Thonon le 09/11/1830 ; élevé sur place au rang de sénateur honoraire au Souverain Sénat de Savoie le 12/01/1841 ; admis sur sa 
demande à la retraite le 23/06/1854 ; chevalier de l'Ordre des Saints Maurice & Lazare le 27/06/1850 ; maire de La-Motte-Servolex 
[4 km NW Chambéry] ; vendit à Jean Bollon le 26/05/1827, devant M

e
 Pierre Mareschal notaire royal à Chambéry, « une pièce de pré 

situé dans la commune de la Motte [aujourd’hui La-Motte-Servolex, les communes de La Motte et de Servolex ayant fusionné en 1794] fixée sous partie du H 
5881, de la contenance d’environ un journal trois cent vingt-cinq toises et deux pieds » « pour le prix convenu de mille et cinquante 
livres ».[tabellion de Chambéry 1827 juin folio 431 verso, N° 308 ou 508 ?] ; vota oui lors du rattachement de la Savoie à la France en avril 1860 (« 
Je comprends l’importance de la vottation du 22, non pour la décision de l’affaire toute décidée d’avance, mais à cause de ses 
conséquences. Je ne sais pas trop ce qui se fera à Veigy, je voterai oui pour mon compte, mais mon influence étant absolument 
nulle et de toute nullité, n’étant plus rien depuis longtemps dans les conseils, je ne pourrai pas trop faire ce qu’il faudrait dans ce 
moment » (lettre du 13/04/1860 à son ami le général de Saint Cergues)) ; marié en 2

es
 noces le 26/12/1855 à Saint Julien-en-Genevois (74) avec la 

protestante et fille de pasteur Elisabeth Henriette de FERNEX (née le 25/03/1820 au 140 rue de la Boulangerie à Saint Gervais de Genève (Suisse), 

abjuration du Protestantisme en 1864 à Genève ; + le 21/08/1885 à Veigy-Foncenex (74) [20 km SW Thonon-les-Bains], inhumée à Veigy-Foncenex) ; acte de 
partage de ses biens et de ceux d’Elisabeth Henriette le 31/08/1886 devant M

e
 Dufresne notaire à Genève ; + le 06/01/1863 « à 10 

heures du soir » au château de Crevy, commune de Veigy-Foncenex (74), sans avoir fait de testament ; inhumé à Veigy-Foncenex 
(74) 

 17. Louise Thérèse DERVIEU de VILLIEU [Voir photographie : portrait peint le 02/02/1820], née le 19 ventôse an VI [09/03/1798] « matin à 
onze heures » rue Sala à Lyon division du Midi (69) ; demeurait au château de la Tour Bandin sur la commune de Montagny-lès-
Buxy (71) au moment de son mariage ; + le 03/03/1846  « à onze heures du soir » à Thonon-les-Bains (74) ; inhumée le 
surlendemain à Veigy-Foncenex (74) 

contrat dotal de mariage (dot de 50 000 F) du 16/02/1823 devant Me Gautheret, notaire à Buxy (71) 
mariés le 18/02/1823 à Montagny-lès-Buxy [15 km SW de Chalon-sur-Saône] (71) 

7 enfants : 
 Pauline Thérèse Caroline (née et bapt 24/10/1823 Chambéry, église Saint François (73) – 14/09/1870 « à sept 

heures et demie du matin dans son domicile à Beauvoir territoire de Chambéry ») = (01/10/1846 Veigy-
Foncenex (74)) Prudent Marie BOURGEOIS (né 21 ventôse an VII [11/03/1799] Chambéry (73) – 03/01/1864 
Chambéry (73)), d’où 6 enfants ; 

 Jeanne Isidore Mélanie (née 27 château de La Salle, bapt 28/09/1825 La-Motte-Servolex (73) – 15/08/1913 
Boëge (74)) = (11/02/1847 Thonon-les-Bains (74)) François Antoine DUMONT (né 19/12/1813 Boëge (74) – 
20/01/1871 Boëge (74)), d’où 2 fils ; 

 Joséphine Madeleine Françoise (née et bapt 24/08/1827 « à six heures du matin » Chambéry, église Saint 
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François (73) – 31/12/1828 château de La Salle, inhumée jour même La-Motte-Servolex (73)) ; 
 Françoise Georgine Geneviève Joséphine (née et bapt 21/08/1829 Chambéry, église Saint François (73) – 

23/07/1912 Thonon-les-Bains (74), inhumée Thonon-les-Bains (74)) = (23/09/1851 Veigy-Foncenex (74)) Louis 
Joseph Sébastien FERNEX (né 01/03/1810 Thonon-les-Bains (74) – 01 ou 02/05/1852 Alexandrie (Italie)), d’où 
1 fils ; 

 Alphonsine Hélène Jacqueline Marie (née 17 bapt 18/02/1831 Chambéry, église Saint François (73) – 
12/02/1908 La Champagne, commune d'Hauteville sur Fier (74)) = (02/06/1857 Veigy-Foncenex (74)) Félix 
François Antoine DESPINE (né 11/11/1819 Annecy (74) - 28/12/1883 Chambéry (73)), d’où 3 enfants ; 

 Joséphine Marie (née 23 « cinq heures du matin » château de La Salle, bapt 24/07/1832 La-Motte-Servolex (73) 
– 23/01/1926 Chambéry (73)) = (03/02/1857 Veigy-Foncenex (74)) Antoine Joseph COPPIER (né 12/09/1822 
Pringy (74) – 18/04/1892 Chambéry (73)), d’où 6 enfants ; 

 Prosper Hyacinthe Joseph Albert dont nous descendons. 
Charles-Joseph eut en plus 4 enfants de sa 2e femme : 

 Jacques François Gustave (né 12/10/1856 château de Crevy commune de Veigy-Foncenex (74) – 26/12/1949 
Thonon-les-Bains (74), inhumé Veigy-Foncenex) = (08 (civil) et 09 (religieux) /02/1884 Montauban (82) (ou le (civil) 

28/02/1884 à Montauban d’après acte de partage de ses biens les 20/10 et 01/12/1956 chez Me Mathieu à Thonon-les-Bains, mais il 

s’agit, je pense, d’une erreur en raison de la date du mariage religieux)) Jeanne Marie Emilie Laetitia de LA CAUSSADE 
PRÉVOST de SAINT-CYR (née 29/04/1858 Montauban (82) – 21/12/1936 Thonon-les-Bains (74), inhumée 
Veigy-Foncenex (74)), d’où 5 enfants ; 

 Angèle Pauline (né e26/07/1858 Veigy-Foncenex (74) – 30/09/1940 Cruet (73), inhumée Cruet) = (08/08/1882 
[et non le 27/08/1882 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Veigy-Foncenex (74)) Joseph Marie Mathilde 
Edouard LE BLANC, de CERNEX (né 27/08/1850 « à quatre heures du matin » baptisé 29/08/1850 Chambéry, 
église Notre-Dame (73) [et non à Cruet comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] – 02/03/1913 Cruet (73), 
inhumé Cruet), d’où 5 enfants ; 

 Antonie Marie (née 22/05/1860 Veigy-Foncenex (74) – 28/03/1872 Genève (Suisse), inhumée Veigy-Foncenex 
(74)), sp ; 

 Jacques Philibert (né 28/03/1862 château de Crevy commune de Veigy-Foncenex (74) – 07/08/1935 Veigy-
Foncenex (74), inhumé surlendemain Veigy-Foncenex) = (20 (civil) et 21 (religieux) /10/1891 Montpellier (34)) 
Marie Angèle Francisque de BESSODES de ROQUEFEUIL de SAINT-ETIENNE (née 02/08/1863 Florensac 
(34) – 02/10/1943 Veigy-Foncenex (74), inhumée 06/10/1943 Veigy-Foncenex), d’où 1 fils et 4 filles. 

 
 
  18. Léonard Léonce de BONFILS de LA BLÉNIE - ROCHON comte de LAPEYROUSE [Voir photographie], né le jeudi 10/03/1808 à 

4 heures du matin [et non en 1804 comme l’écrit le comte de Saint Saud - Nouveaux essais généalogiques périgourdins] à Vicq [aujourd’hui Pressignac – Vicq à 20 km 

ENE de Bergerac] (24) ; [cependant, ce lieu réel de sa naissance à Vicq semble inconnu de lui ou volontairement caché – pour quelles raisons ?- car une 

lettre de lui du 19/11/1849 à son ministère de rattachement indique qu’il va demander un extrait d’acte de naissance à Montpe llier et une « notice 

individuelle » administrative fait état de sa naissance dans cette dernière ville, même si une autre notice ultérieure indique Vicq. En outre, il n’a jamais dû 

produire d’acte de naissance car, dans son dossier administratif, cette pièce est réclamée plusieurs fois, en vain et il fournit des réponses dilatoires !!] ; 
élève à l’école d’Angoulême le 01/04/1822, élève de la marine de 2

e
 classe le 16/09/1825 et de 1

ère
 classe le 01/08/1828, participe à 
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la prise d’Alger les 04 et 05/07/1830, enseigne de vaisseau le 19/10/1830, lieutenant de vaisseau le 10/08/1837 ; chambellan du 
grand duc de Toscane en 1844 ; nommé le 31/01/1846 commandant du chébeck [trois-mâts à grandes voiles latines utilisé pour la chasse aux 

pirates barbaresques] Le Chamois ; ses campagnes à la mer sont les suivantes : 
la corvette la Bayadère du 28/10/1825 au 20/09/1827 (Méditerranée - en paix) 
le brick l’Euryale du 24/11/1827 au 27/12/1827 (Méditerranée – à la mer en guerre) 
la frégate la Bellone du 27/12/1827 au 15/04/1828 (id) 
le brick le Nisus du 17/07/1828 au 22/07/1828 (id) 
la frégate l’Armide du 22/07/1828 au 20/12/1829 (id) 
la bombarde le Volcan du 20/12/1829 au 04/01/1830 (dans le port de Toulon – en armement) 
la goélette la Daphné du 04/01/1830 au 17/08/1830 (en armement et Méditerranée – à la mer en guerre) 
le bâtiment à vapeur le Souffleur du 29/09/1830 au 21/10/1830 (Méditerranée en guerre 1 mois et 2 jours ; en paix 20 jours) 
la goélette l’Iris du 01/11/1830 au 25/06/1831 (Méditerranée – à la mer en paix) 
le brick le Dragon du 01/12/1831 au 11/03/1833 (id) 
la frégate l’Iphigénie du 11/03/1833 au 12/04/1833 (id) 
la gabare la Durance du 12/04/1833 au 25/06/1833 (id) 
la gabare le Rhône du 13/06/1835 au 11/12/1835 (id) 
le bâtiment à vapeur le Papin du 12/12/1836 au 28/12/1836 (id) 
le brick la Comète du 28/12/1836 au 21/03/1837 (id) 
le vaisseau le Trident du 06/05/1837 au 30/05/1839 (id) 
le vaisseau le Montebello du 05/07/1839 au 09/08/1839 (id) 
le vaisseau le Scorpion du 24/01/1840 au 25/02/1841 (id) 
la corvette à vapeur le Lavoisier du 09/02/1843 au 08/08/1843 (id) 
le bâtiment à vapeur le Castor du 08/08/1843 au 30/08/1843 (id) 
le chébeck le Chamois du 25/03/1846 au 26/05/1848 (id) ; 

  démissionnaire de la Marine le 15/09/1848 avec congé de trois mois expirant le 14/12/1848, pour, d’après un anonyme, « avoir 
énergiquement soutenu les intérêts de l’ordre contre le parti démagogique de la ville de Montpellier que soutenait de son influence 
le commissaire extraordinaire Réquier » ; nommé préfet de l'Ain le 20/11/1849, fortement accusé, dans l’Indépendant, journal du 
Midi le mercredi 06/02/1850, alors qu’il est encore préfet de ce département, d’avoir été un homme qui « enrégimentait, il y a 
guère plus d’un an, les verdets de Montpellier, par la guerre civile. C’était alors un fanatique d’Henri V, et un fort brutal 
personnage, peu estimé parmi les hommes de son parti. Mais, d’un homme traduit naguère en cour d’assises comme prévenu 
d’avoir assassiné des républicains, à Montpellier, on a bien pu faire un préfet » ; nommé préfet de la Haute Marne le 12/03/1851 
mais le décret de nomination est rapporté sur sa demande le 03/04/1851 bien qu’il ait rejoint son poste le 25/03/1851, puis nommé 
préfet du Doubs le 03/04/1851 « sa position sociale, sa fortune et surtout sa piété le préparant à merveille pour une ville un peu 
aristocratique comme Besançon et pour une population religieuse comme celle du Doubs » (dépêche télégraphique du préfet du Rhône au 

Ministre de l’Intérieur en date du 02/04/1851 pour appuyer sa nomination) ; s’installe à Besançon (25) le 10/04/1851 ; le 01/01/1856 sa voiture 
officielle écrase et tue un gosse de 10 ans qui s’était jeté involontairement sous ses roues en se disputant avec un autre ; a son 
traitement élevé à 35 000 francs le 01/01/1858 ; à la suite d’un grave conflit ouvert et public avec le général La Font de Villiers, 
commandant la 7

e
 division militaire à Besançon, au sujet de préséances lors des cérémonies officielles (revues, défilés, …), conflit 

qui se transforme en scandale notamment à la suite d’une altercation publique entre les deux protagonistes lors des cérémonies du 
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15/08/1858 pour la fête de Napoléon (très nombreuses lettres de toutes les autorités civiles et militaires sommées d’apporter leur témoignage écrit), 
demande le 03/09/1858 sa mise en disponibilité car « déjà, l’année dernière, ma position a été sérieusement menacée, les mêmes 
griefs ont été articulés contre moi. J’y ai répondu par les élections de 1857. Les circonstances ne me permettent pas aujourd’hui 
de justifier de la même manière mon administration et mes actes. C’est mon seul regret. Au moins, ai-je la consolation d’emporter 
avec moi le témoignage unanime du conseil général et les regrets du département tout entier » ; est mis en non activité le 
03/09/1858 ; sa femme demande alors sans succès à l’empereur Napoléon III un poste pour lui en Savoie, comme la recette générale 
; se retire à Farges [10 km NE de Bellegarde] (01) et réside à Chambéry à partir du 01/11/1860 ; lettre du 26/04/1863 de sa femme 
demandant à l’empereur le maintien des 3 000 francs d’allocations supplémentaires annuelles que celui-ci avait accordés le 
07/06/1860 mais qui avaient été retirés en janvier 1862 et plusieurs autres lettres faisant état de difficultés financières ; reçoit le 
15/11/1864 une pension de 6 000 F à compter du 03/09/1858 annulant une précédente pension octroyée à titre militaire, les 
arrérages courant à compter de la date de cessation du payement du traitement de non activité ; chevalier [et non officier comme indiqué par 

erreur sur certains sites ou documents] de la Légion d’Honneur le 25/04/1844 [mais aucune trace de dossier LH au Centre d’Accueil et de Recherche des Archives 

Nationales (CARAN) à Paris où sont conservés ces dossiers], commandeur de l’Ordre des Saints Maurice & Lazare en juin 1850 et de l’Ordre de 
Saint Grégoire-le-Grand ; autorisé à substituer à son nom patronymique « de Bonfils de La Blénie » celui de sa mère « Rochon de 
Lapeyrouse » par ordonnance royale du 13/02/1846 ; reçut le diplôme d’agrégé de la noblesse de Toscane avec le titre de comte en 
souvenir de l’origine italienne des Bonfils et confirmé dans le titre de comte héréditaire par décret impérial du 23/06/1866 car aurait 
été créé comte du grand duc de Toscane par lettres patentes du 22/11/1844 ; auteur en 1845 d’une « Histoire de la Marine française 
» en trois volumes avec planches (édition Dentu – Paris – 1845 – 3 412 pages) qui lui valut une certaine notoriété, puis en 1870 du 
« Couronnement de l’édifice de la centralisation administrative », puis en 1880 de « la France ancienne, sa noblesse - la France 
nouvelle, ses devoirs » et en 1888 de « la France d’autrefois et celle d’aujourd’hui - le cri d’alarme », ouvrages prônant le 
rétablissement d’un régime monarchique ; + le 30/05/1895 à Marseille (13) ; inhumé à Roquefort-la-Bédoule [5 km Sud Aubagne] (13) 
[plus précisément dans le cimetière de Roquefort, cette commune étant devenue plus tard en 1918 l la commune de Roquefort-la-Bédoule] 

  19. Napoléone Marie Hélène Charlotte (surnommée Lili par son père) de MONTHOLON-SÉMONVILLE [Voir photographies], conçue sur le 
navire anglais Northumberland qui emmenait ses parents et l’empereur déchu Napoléon 1

er
 à Sainte-Hélène, née le mardi 

18/06/1816 à Longwood (Ile de Sainte-Hélène) ; « elle sera malheureuse, dit l’empereur à sa naissance, elle est née le jour 
anniversaire de la bataille de Waterloo », prédiction qui, heureusement, ne se réalisa qu’en partie ; baptisée, faute de prêtre, par le 
Révérend Vernon selon le rite anglican, filleule de Napoléon I

er
 et de Mme Bertrand ; quitta Sainte-Hélène le 02/07/1819 sur le 

navire Lady Campbell avec sa mère, son frère Tristan et sa sœur Joséphine ; vécut successivement à partir d’octobre 1819 à 
Bruxelles, en Angleterre, quelques temps à Berne avec son père vers 1831/32 et y fit la connaissance du futur Napoléon III qu’elle 
tutoya ensuite toute sa vie mais qu’elle vouvoyait dans les lettres qu’elle lui adressait ; vécut ensuite avec sa mère et son demi-frère 
à Paris dans l’hôtel Roger (20 rue Basse du Rempart ; 29 rue de l’Arcade), puis à Toulon, à Nîmes, à Montpellier (maison Tourtoulon rue Fabre), en 
Suisse, à Chambéry (maison Vignet place du château) à partir de novembre 1860 mais également au château de Farges [10 km NE de Bellegarde] 
(01) du 24/01/1853, date où elle l’acheta (devant Me Puvinel, notaire à Saint Jean de Gonville (01)), à 1888 (Farges vendu en mars 1890), puis à 
Marseille de 1888 à 1895 et enfin à Aix-en-Provence (13) jusqu’à sa mort. Ayant hérité de plusieurs objets de valeur de l’empereur 
Napoléon 1

er
, dont deux écrins, elle les remit au comte hongrois Théodore Czaki qui lui avait fait croire que l’empereur d’Autriche 

s’en porterait acquéreur s’il les lui montrait. Ayant signé le 04/03/1869 un acte par lequel il s’en reconnaissait dépositaire et dont il 
acceptait comme valeur une estimation de 20 000 francs, le comte partit pour la Hongrie où il fut nommé député. En réponse aux 
très nombreuses démarches de Napoléone et de son mari pour récupérer ces écrins, Czaki argua de les avoir gagés à la suite d’une 
transaction entre Napoléone et un de ses créanciers M. Sichmann. Mais les traites dues par Czaki à Sichmann ne furent jamais 
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payées. Et en 1872, Napoléone n’avait récupéré ni les écrins ni l’argent correspondant ! Elle menaça d’ester devant la justice de 
l’empereur d’Autriche et le parlement de Hongrie ; le fit-elle et si oui, quelle fut l’issue de ce procès ? En fait, Napoléone et Czaki 
étaient en 1869 en pourparlers pour l’achat par lui de la propriété de Farges, par l’intermédiaire de M. Sichmann homme d’affaires 
à Genève ; c’est comme cela qu’ils s’étaient connus et Czaki avait réussi à obtenir la confiance de Napoléone qui avait commis 
l’erreur de lui confier les deux écrins ! Cette affaire frauduleuse fit évidemment capoter la vente de Farges ; mariée en 1

ères
 noces le 

(civil) 27/07/1837 à Paris 1
er
 arrondissement et le (religieux) 05/08/1837 en l’église de l’Assomption qu’a remplacée depuis l’église de 

la Madeleine à Paris (témoin Edouard Roger son demi-frère) avec le vicomte Charles Raoul du COUÉDIC de KERGOUALER (né 

25/08/1806 Nantes (44) - + 11/01/1844 Nantes (44)) ; fit publier à Paris en 1901 « sous les auspices du vicomte du Couédic de Kergoualer, 
son petit-fils, par le comte Fleury » les « Souvenirs de Sainte-Hélène par la comtesse de Montholon (1815-1816) » oeuvre de sa 
mère ; intronisée pénitente de la Confrérie des Pénitents Bleus de Montpellier en 1848 ; + le 16/01/1907 à Aix-en-Provence (hôtel 

d’Albertas au 10, rue Espariat) (13) ; inhumée à Roquefort-la-Bédoule [5 km Sud Aubagne] (13) [plus précisément dans le cimetière de Roquefort, cette 

commune étant devenue plus tard en 1918 l la commune de Roquefort-la-Bédoule] en présence de l’impératrice Eugénie 
contrat de mariage du 23/02/1846 devant Me Petiteau, notaire à Paris 
mariés civilement le 25/02/1846 à Paris, mairie du 1er arrondissement 

mariés religieusement le 26/02/1846 en l’église de la Madeleine à Paris 
6 enfants : 

 Marie Ferdinande Adélaïde Théodule dont nous descendons ; 
 Marie Elie Napoléon Augustin Henri (17/08/1848 « à neuf heures dans la maison Tourtoulon rue Fabre » 

Montpellier (34) [et non à Marseille (13) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] – 25/02/1851 [et non 1850 comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] « à six heures du soir » âgé de « deux ans et demi » Bourg-en-Bresse (01) 
Hôtel de la Préfecture) ; 

 Marie Renée Napoléone Clément Albine Faustine Philomène (15/03/1852 Besançon (25) – 09/02/1941 Marseille 
(13), inhumée Roquefort-la-Bédoule (13)) = 1) (15/05/1877 Marseille (13) [et non Genève comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents]) Gabriel Jules Alfred CHIGHIZOLA-VICINI (02/10/1835 Marseille (13) – 05/01/1880 
Marseille 47 rue Grignan (13)), d’où 2 enfants        puis 2) ((civil) 17/05/1882 « à quatre heures et demie du soir »  
Marseille (13) et (religieux) 20/05/1882 chapelle du château de la Barben à Pélissanne (13) en même temps que son 
frère Maxime, mariage béni par l’archevêque d’Aix) Henri Léonce de VILLENEUVE-FLAYOSC (14 [et non le 15 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /10/1833 Marseille (13) – avait épousé en 1ères noces Caroline 
Auguste KNIGHT, américaine [qui + 02/09/1875 Avignon (84)], d’où 2 enfants) ; + 25/05/1908 « à cinq heures du soir », 
rue Bellecour à l’hôtel de l’Europe Lyon 2e (69), inhumé Roquefort-la-Bédoule (13)), d’où 5 enfants ; 

 Napoléon Eugène Amblard (28/09/1853 Besançon (25), filleul de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie – 
19/12/1929 Paris (75)) = (06/12/1874 Elizendo, Navarre, Espagne) Maria Eugénia Fidelia ANDICONAGOÏTA, 
espagnole (1857 Madrid – après 1926), d’où 2 enfants ; 

 Léonce Maxime (03/02/1856 Besançon (25) – 20/04/1940 domaine de Bir-Khalifat à Skrirat (Maroc)) = ((civil) 
19/05/1882 Marseille (13) et (religieux) 20/05/1882 chapelle du château de la Barben à Pélissanne (13) en même 
temps que sa sœur Renée, mariage béni par l’archevêque d’Aix) Amélie Thérèse Louise Roselyne de 
VILLENEUVE-FLAYOSC (14/10/1855 château de Roquefort à Roquefort-la-Bédoule (13) – 13/07/1916 château 
de Fontbouillout à Tourrettes (83)), d’où 4 enfants ; 

 Gabriel Marie Jacques André Léonce (09 ou 23 [documents officiels contradictoires !] /03/1860 « cinq heures du soir » 
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Farges (01), chevalier de la Légion d’Honneur le 12/01/1915 et le 01/09/1923 mais nomination à cette dernière 
date annulée le 18/12/1923 pour cause de double emploi ! – 06/12/1924 « à dix neuf heures trente minutes, en 
son domicile 17 rue du Colisée » Paris 08e (75)) = ([civil] 17/10/1892 Morges (Suisse) et [religieux] 18/10/1892 
château d’Echichens (Vaud - Suisse), acte de mariage civil transcrit le 28/11/1892 Aix-en-Provence (13)) Berthe 
Léonie (de) MANDROT (02/11/1870 Echichens ou Morges (Suisse) - ??), sp. 

Napoléone avait eu en plus 3 enfants de son 1er mari : 
 Charles Raoul Napoléon Tristan Florian (05/10/1838 Toulon (83) – 08/01/1915 Palinges (71)) = (01/08/1865 

Lausanne (Suisse)) Mathilde Caroline PETITPIERRE (de WESDEHLEN) (20/08/1842 Saint Aubin, Neuchâtel 
(Suisse) – 19/03/1885 Versailles (78)), d’où 13 enfants ; 

 Napoléone Marie Albine (17/06/1842 Toulon (83) [et non Nantes comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] – 
06/09/1876 Pau (64) [et non Paris comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents], inhumée Farges (01)) = (28/04/1861 
[et non 1862 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Farges (01)) Damien Raymond BATTANT de POMMEROL 
(16/11/1830 Lyon, 15 rue Saint Dominique (69) - 20/04/1872 Cannes (06)), sp ; 

 Jérôme Napoléon Marie Edouard (03/06/1844 Nîmes (30), posthume – 09/07/1870 « à dix heures du soir » 
Farges (01)), sp. 

N.B. : Ci-après une note, peu élogieuse mais c’est ainsi, du général Carrelet, sénateur, inspecteur général, en date du 15/11/1853 : « La 

femme de M. de Lapeyrouse est plus préfet que son mari ; elle exerce sur lui un empire absolu. Spirituelle, agréable, mais d’un caractère 

mobile et capricieux, elle le dirige tantôt bien, tantôt mal, selon ses impressions du moment. Il en résulte chez l’un et l’autre, un 

décousu, un sans gêne et souvent un manque de tact et de convenance qui étonne (sic) la société et froisse (sic) quelquefois les 

susceptibilités, ce qui nuit à la considération du préfet, d’autant plus que M. de Lapeyrouse ne rachète pas ces défauts par d’éminentes 

qualités. Ses formes sont peu distinguées, sa capacité est médiocre, son esprit sans portée et, comme administrateur, il marche terre à 

terre, se mettant à la remorque de son chef de division dont l’omnipotence est généralement reconnue. Sa position n’est pas précisément 

mauvaise, mais il n’a pas dans son département la force et l’influence que doit avoir le représentant du gouvernement ». 

 Et cette autre, du même auteur : 

« Excellent homme, très dévoué, mais bien faible pour la position qui lui est faite dans une ville aussi importante que Besançon ». 

Autre témoignage sur Léonard Léonce de Lapeyrouse émanant de sa demie fille Napoléone Marie Albine de Pommerol et 

rapportée par l’abbé Pouly, probablement curé de Virieu (42), propriété des Pommerol où cette Napoléone racontait cet épisode 

en 1868 : 

« A l’époque des tables tournantes, mon beau-père, M. de La Peyrouse, était préfet du Doubs. Comme maman réussissait admirablement 

à faire tourner les tables, il imagina pour plus de célérité dans les réponses de faire écrire la table ; il prit donc une planche, planta un 

stylo au milieu, attacha une aiguille horizontale à ce style et traça sur la planche un cadran avec les lettres de l’alphabet. C’était, au 

mécanisme près, une espèce d’horloge électrique. Qui se fut douté qu’il y avait là une machine diabolique ! 

Chaque soir, on posait cette grossière machine sur la table. Trois ou quatre personnes appuyaient leurs mains sans se toucher sur les 

bords de la planchette : bientôt l’aiguille se mettait à osciller. On lui posait une question, et elle y répondait en s’arrêtant sur les lettres 

nécessaires à former se réponse. 

Vous vous imaginez bien qu’on lui faisait toute espèce de questions sur les absents, sur l’avenir …Mon père a consigné dans un cahier 

les principales réponses, et il m’a affirmé que toutes celles qui ont pu être réalisées, l’ont été. Voici un dialogue qui, un jour, s’engagea 

entre l’aiguille et les personnes présentes : 

 Melle X se mariera-t-elle bientôt ? 
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 Cette année. 

 Avec qui ? 

 Un Monsieur dont le nom commence par un C et qu’elle ne connaît pas. 

 Aura-t-elle des enfants ? 

 Un, dans l’année de son mariage. 

 Quel sera le nom de cet enfant ? 

 Henri. 

 Que deviendra-t-il ? 

 Il mourra dans l’année. 

Effectivement, Melle X épousait M. de Chargères. La même année, elle avait un enfant nommé Henri à son baptême, et le perdait avant 

qu’il eut atteint l’âge d’un an. 

C’était à l’époque où je me préparais à ma première communion. Je demandai un jour à l’aiguille : ‘’M’aimes-tu ?’’ Non, répondit-elle. 

Vous jugez quel fut mon ravissement. 

Cela faisait beaucoup de bruit et comme certaines réponses inquiétaient ma mère, elle en parla au curé de sa paroisse qui lui dit 

‘’Madame, j’irai voir et je donnerai ma décision en conséquence’’. Il vint donc et partit avant la fin de la séance en disant qu’il y avait 

là-dessous quelque influence diabolique. 

Un jour, je dis à mon frère :’’Tiens ! Raoul, on dit que c’est le diable qui fait marcher la machine. Traçons un signe de croix sous la 

planchette. Si le diable y est pour quelque chose, à coup sûr, l’aiguille ne marchera pas’’. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Avec la pointe d’un couteau, nous y gravons un signe de croix ; nous remettons la planchette à sa place, et 

nous attendons avec impatience que le soir arrive, sans souffler mot à personne de ce que nous avions fait. 

Le soir venu, l’aiguille reste immobile, malgré les commandements réitérés des assistants. Ma mère n’y comprenait rien. Les personnes 

présentes chuchotaient qu’il y avait une supercherie jusque là. Mon frère et moi, nous étions dans un état indescriptible de contentement 

et d’épouvante tout à la fois : ‘’C’est le diable, va ! – Oui, décidément, c’est le diable’’. 

Le lendemain soir, on se remet à interroger l’aiguille quinteuse. On la presse de répondre, elle s’agite cette fois à droite, à gauche, ne 

s’arrête sur aucune lettre, ne peut tracer aucune réponse. ‘’Enfin, dit mon père, il y a quelque chose d’extraordinaire. Voyons !’’ Il 

retourne la planchette sans dessous dessus, aperçoit le signe de croix, l’efface et fait recommencer l’opération. 

L’aiguille s’agite tout de suite. 

 Pourquoi ne marchais-tu pas tout à l’heure ? 

 Je ne le pouvais pas. 

Dès ce moment, l’aiguille fut jugée. Ce jeu fut interdit. D’ailleurs, nous devions obéir à l’autorité ecclésiastique qui venait de se 

prononcer catégoriquement sur l’illicéité et le danger des tables tournantes ». 

 
 
  20. Pierre Hyacinthe BOUCHER de MORLAINCOURT [Morlaincourt : 4 km Est Ligny-en-Barrois] [Voir photographies], né le 08/09/1783 à Bar-

sur-Ornain [aujourd’hui Bar-le-Duc] (55), baptisé le lendemain ; enfance à Bar ; études à Paris, admis à l’école Polytechnique le 20 
prairial an VI [08/06/1798] ; élève à l’école d’application du Génie de Metz (57), lieutenant en second le 14/03/1800, capitaine en 
second le 22/12/1801 au 4

e
 bataillon de sapeurs, détaché à l’île d’Elbe du 01/04/1802 au 17/06/1804, capitaine en premier le 

22/03/1802 ; affecté le 01/03/1805 à Metz puis le 01/07/1805 à Gènes (Italie), capitaine de 2
e
 classe le 31/03/1806, affecté du 

01/08/1806 au 01/09/1811 à l’armée de Naples au sein de laquelle il prit part au siège de Capri (15/11/1808) à la suite duquel il fut 
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décoré de l'Ordre des Deux Siciles en novembre 1808 et aux affaires de Calabre et de Messine (1810) et fut fait chevalier de la 
Légion d'Honneur dès le 13/02/1809 à 25 ans ; capitaine de 1

ère
 classe le 12/07/1811 ; affecté le 01/09/1811 au corps d’observation 

du général Grenier puis le 27/01/1812 au corps impérial du Génie du corps d’armée d’Italie (commandé par le Prince Eugène) de la 
grande Armée (quartier général du 4e corps) qui fut envoyé en Russie ; se battit à Ostrowno les 25 et 26/07/1812, à Borodino sur la 
Moskowa le 07/09/1812, entra à Moscou le 15/09/1812 ; nommé chef de bataillon le 17/10/1812 (à 29 ans !) ; se battit à Wiazma, 
fut blessé de deux coups de baïonnette et fait prisonnier le 16/11/1812 à Krasnoé (déclaré mort, ses parents portant son deuil 
jusqu’au 24/06/1813 date à laquelle ils reçurent de ses nouvelles !)

1
, interné 6 mois à Orel (Russie) dans des conditions pénibles 

puis dans les environs de cette ville, libéré le 13/06/1814 ; arriva à Bar le 23 août en passant par Bobruisk, Varsovie, Géra, Gotha et 
Mayence ; affecté à Verdun le 10/09/1814, à Lille le 10/03/1815, à l’armée du Nord le 01/05/1815 ; reçut la croix de Saint Louis le 
05/11/1814 ; participa au sein du Génie du 1

er
 corps de l’armée du Nord à la bataille des Quatre Bras et à celle de Waterloo, 

défendit Paris en juillet 1815
2
 ; en demi-solde à/p du 01/09/1815 pour quelques mois ; affecté à la direction de Verdun le 

01/05/1816, major le 01/10/1816 au 1
er
 régiment du Génie à Metz puis le 22/05/1820 à Montpellier au même régiment, 

commandant d’un bataillon au 3
e
 régiment du Génie (commandé par le colonel de Beaufort d’Hautpoul son futur beau-père) le 

13/04/1821 , commandant de l’école régimentaire d’Arras le 01/06/1823 et à celle de Metz le 18/03/1825 ; officier de la Légion 
d'Honneur le 20/05/1825 ; lieutenant-colonel le 13/01/1831, directeur de l’arsenal du Génie de Metz du 25/06/1828 à octobre 1837 
; colonel le 03/04/1837, directeur des fortifications à Montpellier du 05/10/1837 à septembre 1843 ; commandeur de la Légion 
d'Honneur le 19/04/1843 ; se retira à partir du 08/09/1843 à Bar-le-Duc (55), y fut membre du conseil municipal ; testa le 
15/08/1850 à Bar-le-Duc ; + le 04/01/1852 « à une heure du matin (…) en son domicile » 17 Grande rue à Bar-le-Duc (55) ; 
inhumé à Bar-le-Duc (55) au cimetière Notre-Dame (concession 127 P, canton 13, rang 1, numéro 1) 

 21. Marie-Magdeleine Louise Emma BRANDOIN-BALLAGUIER de BEAUFORT d'HAUTPOUL [Voir photographies], née le 30 
prairial [et non le 2 messidor, date à laquelle l’acte de naissance a été établi en mairie] an XI [19/06/1803] [et non 1802 comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] au château de Ferney-Voltaire [7 km N Genève] (01) [et non à Fernex comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents, y compris sur sa 

tombe !] ; baptisée le 06/07/1803 à Ferney où elle resta bébé chez son grand père pendant que ses parents étaient en garnison à Tarente 
jusqu’à mi-1805 ; après sa sortie de la maison royale de Saint Denis où elle fut élève de 1808 à 1816, vécut à Ferney (01) et habita, 
jeune fille, avec sa grand-mère d’Hautpoul (référencée 85 au degré 6) qui la conduisait souvent aux soirées de Mme Récamier ; fit preuve 
d’une grande affection envers cette grand-mère si l’on en juge par les très nombreuses lettres charmantes qu’elle écrivait à cette 
dernière dans les années 1830 et notamment au moment de la mort de son propre fils Edouard enfant ; + le 24/04/1890 [et non 1889 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à son domicile 17 rue des Ducs de Bar à Bar-le-Duc (55) ; messe d’enterrement le 26 
en l’église Saint Etienne de Bar-le-Duc ; inhumée le 26 à Bar-le-Duc, cimetière Notre-Dame (55) (concession 127 P, canton 13, rang 1, 

numéro 1) 

                                                         
1
 Hyacinthe a très bien raconté sa période en Russie depuis le 15 octobre jusqu'à ses blessures de Krasnoé. Récit complet et très intéressant que l’on peut trouver dans le 2

e
 

tome du livre « la famille de Morlaincourt » écrit par l’un d’entre eux. 

 
2
 Sa mission fut de remonter la Seine de Charenton à Melun avec 600 fantassins, 50 cavaliers et une compagnie d’ouvriers de la Marine afin de rassembler et de faire descendre 

sous escorte, jusqu’à Paris, tous les bateaux existants sur la Seine et en outre d’organiser tous les ponts de ce fleuve de façon à empêcher qu’ils ne soient surpris ou forcés par 

l’ennemi ! 
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contrat de mariage (régime de la communauté de biens) du 27/06/1828 devant Me Louis Nicolas Lacretelle, notaire à Pont-à-Mousson (54),  
mariés (civil) le 30/06/1828 « à sept heures du matin » à Metz (57) [et non à Pont-à-Mousson comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 

et (religieux) le 30/06/1828 à Vittonville (54) 
réception au château de Vittonville [6 km nord de Pont-à-Mousson] (54), propriété d’amis (général et Mme Marie) des parents d’Emma 

4 enfants : 
 Marie Madeleine Mathilde (17/04/1829 Metz (57) dans la citadelle – 11/11/1873 Bar-le-Duc, place Saint Pierre (55)) 

= (22/04/1851 Bar-le-Duc, église Saint Etienne (55)) Marie Hubert HOUZELOT (17/12/1823 Bar-le-Duc (55) – 
03/07/1888 Bar-le-Duc rue Voltaire (55)), d’où 11 enfants dont 3 + à naissance et 3 + en bas âge ; 

 Marie Louise (13/12/1831 Metz (57) dans la citadelle – 07 [et non 09 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 
/08/1899 Neufchâteau (88) « à neuf heures et demi du matin (…) en son domicile place Carrière numéro douze ») = 
(06/04/1853 Bar, église Saint Etienne (55)) Charles François de LA GABBE [famille devenue de LAGABBE en un seul mot par la 

suite] (14/02/1825 « à quatre heures du matin, en son domicile rue des Vosges numéro quatre vingt sept » Neufchâteau 
(88) – 15/04/1891 Bar (55), inhumé Neufchâteau (88)), d’où 2 filles et 1 fils ; 

 Marie Théodore Edouard (13/12/1832 Metz (57) dans la citadelle, bapt 03/01/1833 église Saint Martin – 15/12/1835 
Metz (57) dans la citadelle, inhumé au cimetière de l’Est) ; 

 Edouard Charles Marie dont nous descendons. 
 

  
 22. Auguste Adolphe baron de LATOUCHE, né le 05 [et non le 06 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents, cette date du 06 étant peut-être celle 

de son baptême] /10/1809 à Strasbourg (67) ; signalé chevalier de la Légion d'Honneur [mais aucune trace de dossier LH au Centre d’Accueil et de 

Recherche des Archives Nationales (CARAN) à Paris où sont conservés ces dossiers] ; maire de Saverne (67) de 1852 à 1864 puis encore de 1867 à 1868, 
conseiller général du Bas-Rhin ; reprit à la mort de son beau-père en 1855 le château de Birkenwald [10 km Sud de Saverne] (67) du fief 
duquel la famille de sa grand-mère maternelle avait été investie au XVIII

e
 siècle mais qui, vendu comme bien national à la 

Révolution, avait été racheté par ce même beau-père le 12/03/1833 ; + le 21/06 [et non 01 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 
/1868 à Strasbourg (67) ; inhumé à Saverne (67) 

 23. Elisabeth (dite Elise) Philippine Marie Hélène ARTH [Voir photographie], née le 18/11/1816 « à trois heures de relevée  … en la 
maison N° 37, quartier Rouge » domicile de ses parents à Saverne (67) ; + le 13/07/1848 à Soultzmatt (68) ; inhumée à Saverne 
(67) 

mariés le (civil) 24 [et non le 25 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /02/1840 à Saverne (67) 
3 enfants : 

 Marie Louise Antoinette (01/02/1841 Saverne (67) – testa 08/05/1911 à Saverne (67), + 13/04/1918 Saverne 
(67)), chanoinesse ; 

 Marie Louis Georges (26/09/1842 Saverne (67) – 03/11/1895 Nancy (54), inhumé probablement cimetière de 
Saint-Max à Nancy) = (19 (civil) et 20 (religieux) /04/1881 à Nancy (54)) Marie Paule Thérèse PILLEMENT 
(13/01/1844 Nancy (54) – 26/03/1913 Nancy, 8 rue Girardet (54), inhumée 29/03 cimetière de Saint-Max à 
Nancy), d’où 1 fils Georges et 1 fille Paule Elise Marie-Antoinette ; 

 Elisabeth Marie-Caroline dont nous descendons. 
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 24. Edouard Jules Félix vicomte de ROQUEFEUIL (branche CAHUZAC) [Voir photographie], né le 14 fructidor an IX [01/09/1801] 
« onze heures du matin » au château de Chambry [2 km NE de Laon] (02) ; garde général des forêts de l’Etat à Beauvais (60) en 1832 et 
1833, sous-inspecteur des forêts à Bouzonville (57) en 1836, à Stenay (55) en 1838 et à Laon (02) en 1839 ; + le 17/08/1839 à 
Laon (02) ; inhumé à Laon, cimetière Saint Just (02) (concession en date du 30/08/1839 accordée par le maire de Laon à Gustave de Roquefeuil frère de Jules 

et approuvée par le préfet le 03/09/1839) 
 25. Alexandrine Mélanie Yvonne du HAMEL de BRAZAIS [Voir photographies], née le 12/11/1810 [conformément à son acte de mariage et son acte 

de décès mais contrairement à l'inscription funéraire sur sa tombe qui indique qu'elle était née en 1811 !] au 28 rue Quincampoix à Paris, baptisée le 13/11/1810 
en la paroisse de Saint Leu Saint Gilles de Paris ; testa les 27/02/1884, 03/03/1884, ??/01/1888 et 08/06/1891 ; + le 23/03/1892 au 
41

bis
 rue Saint Honoré à Versailles (78) ; inhumée à Versailles, cimetière Saint Louis (78) 

mariés le (civil et religieux) 20 ou 27 [les documents officiels se contredisent !!] /06/1832 à Dreux (28) 

3 enfants : 
 Louis Félix dont nous descendons ; 
 Aymard Yves (08/01/1836 « à dix heures du matin en sa demeure » Bouzonville (57) – officier de le Légion 

d’Honneur - 07/11/1895 château de Dobert commune d’Avoise (72)) = ((civil) mercredi 11/06/1873 Paris 07e [et 

non 10e comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] et (religieux) 12/06/1873 Paris, église  Sainte Clotilde) Adélaïde 
Marie Jeanne de BASTARD d’ESTANG (25/09/1843 Paris 10e (75) – 30/09/1930 château de Dobert commune 
d’Avoise (72)), sp ; 

 Louise Gabrielle Marie (03/08/1838 « à six heures du soir (…) rue des Religieuses » Stenay (55) [et non à Laon (02) 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] – 17/02/1898 Paris 07e, 34 rue du Bac, inhumée 19/02 Paris 
cimetière Montparnasse) = (25 (civil) et 29/11/1858 Paris, église Saint Sulpice) Maximilien Jules Marie 
RÉCAMIER (20/09/1835 Paris (75) - 13/01/1924 Versailles (78)), d’où 12 enfants. 

 
 

  26. Auguste Marie Louis du BREIL de LA CAUNELAYE, né le 03/06/1808 [et non 1806 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à 

Nantes (44), vicomte de PONTBRIAND ; hérita en 1835 du château du Crévy sur la commune de La-Chapelle-sous-Ploërmel  

[aujourd’hui La Chapelle-Caro à 10 km Sud de Ploërmel] (56) ; maire de La-Chapelle-sous-Ploërmel  de 1848 à 1852 ; acheta vers 1850 les 

fermes de la Gaudinaye et de la Touche-Carné ; membre de l’Association bretonne en 1876, publia « Histoire généalogique de la 

maison du Breil » (Rennes imprimerie Leroy 1889, in-4) ; + le 05/02/1896 au château du Crévy ; inhumé à La Chapelle-Caro (56) [dans l’ancien 

cimetière autour de l’église, ossements transférés vers 1942 dans le nouveau cimetière] 
  27. Anne Charlotte Edmée (dite Caroline) GILBERT de SOLÉRAC [Voir photographie], née le 21/05/1818 au Mans (72) ; + le 

17/04/1896 [cf. le faire-part de son décès et donc non en février comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] au château du Crévy, commune de 

La-Chapelle-sous-Ploërmel  [aujourd’hui La Chapelle-Caro à 10 km Sud de Ploërmel] (56) ; inhumée à La Chapelle-Caro (56) [dans l’ancien cimetière 

autour de l’église, ossements transférés vers 1942 dans le nouveau cimetière] 
mariés le (civil) 22 [et non le 23 comme indiqué par erreur dans la table décennale] /01/1837 à Sainte Croix [à l’époque commune du 1er canton du Mans] (72) 

et (religieux) probablement le 23/01/1837 au Mans (72) 

4 enfants : 

 Charlotte Jeanne Marie Edmée dont nous descendons ; 

 Marguerite Marie Louise Ida (06/10/1842 château du Crévy, commune de La-Chapelle-sous-Ploërmel  (56) – 
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08/11[et non 09 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1872 Amélie-les-Bains (66), inhumée 03/03/1873 La-

Chapelle-sous-Ploërmel (56)), chanoinesse du chapitre royal de sainte Anne de Bavière ; 

 Aliette (ou Amélie) Marie Adrienne (21/05/1845 château du Crévy, commune de La-Chapelle-sous-Ploërmel  

(56) – 16/03/1886 château du Crévy, commune de La-Chapelle-sous-Ploërmel  (56), inhumée La-Chapelle-

sous-Ploërmel), sp. ; 
 René Auguste Marie Marcel Charles (20/04/1852 château du Crévy, commune de La-Chapelle-sous-Ploërmel  

(56) – 30/09/1930 Paris, inhumé 06/10/1930 La-Chapelle-sous-Ploërmel (56)) = ((civil) 15/11/1881 
Mouchamps (85) et (religieux) 16/11/1881 chapelle du château du Parc Soubise, commune de Mouchamps (85)) 
Madeleine Charlotte de CHABOT (07/02/1858 Angers (49) – 18/07/1933 Angers (49)), d’où 5 enfants. 

 
 
 28. Louis Charles Paul COLLENOT [Voir photographies], né le 29/12 [et non 10 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1814 « à 3 

heures du matin » à Nancy (54) ; commis des postes le 30/12/1835, sous-inspecteur des postes le 04/11/1841, inspecteur des postes 
le 16/03/1850 ; habitait 2 rue de la Constitution à Nancy en 1841 lors de la naissance de son fils Félix ; premier adjoint au maire de 
Nancy (54) du 23/07/1852 à 1860 (renommé le 14/06/1855), ce fut lui qui par une proclamation datée du 02 décembre 1852 et 
revêtue de sa signature apprit aux Nancéiens la nouvelle du rétablissement de l’Empire ; chevalier de la Légion d'Honneur le 
05/06/1855 ; + le 20/04/1872 à Hardéval commune de Villers-lès-Nancy (54) ; inhumé à Ferrières [10 km Sud Saint Nicolas du Port] (54) 

 29. Catherine Aline SIBEN [Voir photographie], née le 14/02/1819 à Hardéval commune de Villers-lès-Nancy (54) ; habitait 2 rue de la 
Constitution à Nancy en 1841 lors de la naissance de son fils Félix ; + le 05/10/1890 [et non 1894 comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] à Hardéval commune de Villers-lès-Nancy (54) ; inhumée le 08/10/1890 à Ferrières [10 km Sud Saint Nicolas du Port] (54) 
mariés le 14/06/1836 à Nancy (54) (dot de la mariée de 13 000 francs) 

2 fils : 
 Louis Charles François Gustave (13/05/1837 Nancy (54) – 21/01/1917 Pont-Saint-Vincent (54), inhumé Nancy 

cimetière de Préville (54) (concession G 1893/1895, allée des Platanes)), sp ; 
 Alexandre Charles Félix dont nous descendons. 

 
 
  30. Charles Ernest de LÉPINAU [Voir photographie bébé], né le 08/02/1808 [cf. l’état-civil et l’inscription sur sa tombe et donc ni le 08/01 ni le 09/02/1808 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Toul (54) ; employé au ministère de l’Intérieur à Paris ; maire de Bouxières-aux-
Dames [5 km N Nancy] (54) ; + le 02/12/1887 à Bouxières-aux-Dames (54) ; inhumé à Bouxières-aux-Dames 

  31. Claire Natalie [écrit sans h sur sa tombe] BRÉVILLIER, née le 04 [cf. l’inscription sur sa tombe et donc non le 06 comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents, cette date du 06 étant probablement  celle de son baptême] /08/1809 à Nancy (54) ; + le 22/03/1879 à Bouxières-aux-Dames [5 km N Nancy] 
(54) ; inhumée à Bouxières-aux-Dames 

mariés le 28/01/1839 à Nancy (54) [et non à Bouxières-aux-Dames comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 
2 filles : 

 Marie Caroline Lucie (09/04/1840 Nancy (54) - 17/04/1893 Nancy (54) ) = (20/06/1865 Nancy (54)) Augustin 
Henry COSTÉ (27/04/1826 Chaumont (52) [et non Nancy comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] – veuf en 1ères 
noces de Blanche Elisa Gabrielle Augustine ROMIEU (24/02/1840 « à l’hôtel de la préfecture … à neuf heures et demie du 
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matin » Périgueux (24) - 25/07/1861 « à neuf heures et quart du soir en la maison rue de la Monnaie N° 4 » Nancy (54)) qu’il avait 
épousée le 02/08/1860 à Villiers-le-Bel (95) et dont il eut 1 fille - + 30/03/1898 Nancy (54)), d’où 3 enfants ; 

 Claire Joséphine dont nous descendons. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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DEGRÉ 5 (32 ascendants à ce degré. Tous identifiés) 
 
 
 32. Jean-François PACORET 1

er
 comte de SAINT-BON [Voir photographies], né le 22/07/1752 à Chambéry et baptisé le même jour en 

l’église Saint Léger de cette commune (parrain Jean Pacoret lieutenant des Dragons gardes du Roi Victor Amédée II au siège de Turin en 1705 par 

les Français), héritier universel de son père par son testament du 23/12/1772 à Chambéry [testament aux archives départementales sous N° B2082 

folios 248-252] ; sous-lieutenant dans le corps d’artillerie sortant de l’école des cadets le 15/05/1775, puis servit dans le régiment 
provincial de Maurienne comme sous-lieutenant le 01/06/1781, lieutenant le 07/02/1784, lieutenant de grenadiers le 27/06/1786, 
capitaine lieutenant provincial le 21/04/1787, capitaine lieutenant de grenadiers le 04/11/1790, capitaine le 10/05/1791 ; commanda 
à partir du 03/05/1792 trois compagnies : « celle de St Bon, celle des Grenadiers et la seconde major du régiment » ; en garnison à 
Carouge depuis mai 1792 et en septembre 1792 au moment de l’invasion de la Savoie. Puis, en octobre, ayant envoyé sa femme à 
Annecy, rejoignit, via Bourg-Saint-Maurice, le Val d’Aoste et Courmayeur où il retrouva son bataillon qui avait entre temps été 
envoyé en renfort à Chambéry et d’où il se porta, ayant retrouvé ses compagnies, fin octobre sur Suse [en Piémont à 50 km W 
Turin] ; passa ensuite un hiver glacial à surveiller l’accès au Mont-Cenis et résista bien au printemps 1794 à l’attaque de ce mont ; 
lui-même, qui avait été nommé à la tête de sa compagnie en remplacement du baron d’Albret décédé, tint le col de la Brunetta non 
loin de Suse ; promu capitaine de grenadiers le 28/07/1794 ; resta avec ses trois compagnies à guerroyer dans la région de Suse et à 
occuper le terrain jusqu’en novembre 1796, menant notamment, en août 1795, une expédition au Mont-Genièvre ; cité à l’ordre de 
l’armée et nommé major le 09 mars 1796 toujours dans le même régiment provincial de Maurienne avec la mention "per lo zelo con 
cui si fece distinguere a fronte del nemico" pour sa belle conduite à la bataille de Suse contre les Français ; resta à la tête de ses trois 
compagnies jusqu’à la dissolution de son régiment qui fut prononcée le 28/10/1796 à la suite de l’armistice de Cheraso en avril

1
 et 

du traité de Paris du 15/05/1796 mais qui ne fut effectivement réalisée que le 10 novembre ; obtint ensuite du Roi le 18/11/1796 « 
un traitement d’expectation [signification exacte ?] de 800 livres c’est-à-dire 255.6.16 livres de paye et 544.13.4 livres de subside 
pour en jouir de ce dernier jusqu’à ce qu’il pourrait se rapatrier ou jouir de ses biens ». Il semblerait qu’il soit resté jusqu’en 
décembre 1796 à Turin. A cette date, quitta cette ville pour Casal [en Piémont, à l’Est de Turin] et c’est de La Motte que le 14/09/1797, il 
fit route sur Genève, ayant obtenu du roi une autorisation datée du 06/07/1797 pour qu’il puisse « se rendre en Suisse et à Genève 
pour ses affaires particulières avec son domestique ». Il s’y rendit en effet, et de là fila en octobre sur Casal dans le Piémont ! 
Partit-il en émigration ou sur ordre du roi ? Car il est un fait qu’à Casal, il continua à percevoir sa solde de 200 livres par mois, au 
moins jusqu’en janvier 1800 ! et qu’il fut noté absent car « au service du Roy sarde » au moment de la naissance de son fils 
Charles-Joseph le 10/04/1798 ; signalé avoir quitté l’armée le 27 nivôse an VI [16/01/1798] ; reçut une procuration spéciale de sa mère 
pour recevoir le 04/08/1781 à Turin l’investiture de la terre et juridiction de Saint-Bon en « fief rect, et propre pour elle, et pour ses 
descendans mâles tant seulement, avec le titre, et dignité de Comté, le mére, et mixte empire, la première connoissance de toutes 
les causes civiles, criminelles, et mixtes, le pouvoir d’établir juge, chatelain, fiscal, soit Procureur d’office, Greffier, Metral, et 
autres servans à la Justice, comme encore le droit des amendes, peines pecuniaires, obventions, et confiscations, de la chasse, de 
la pêche, et des bans champêtres, sans prejudice néanmoins du tiers pour regard des susdits droits de chasse, pêche, et bans 
champêtres, et avec faculté de jouir de tout ce que dessus, et de tous les droits et prerogatives qui en dépendent, ainsi qu’en 

                                                         
1
 Cet armistice fut imposé par Bonaparte qui venait de remporter les batailles de Mondovi et de Cheraso. Par cet armistice, il obtint le retrait du royaume de Piémont Sardaigne 

de la coalition entre les Autrichiens, les Lombards, les Piémontais et les Sardes. 
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peuvent jouir les autres vassaux de nos Etats » que le roi de Sardaigne Victor-Amédée III avait accordés par lettres patentes en date 
du 10/07/1781 à Moncalier à celle-ci et à ses descendants mâles ; + le 18/04/1808 à La-Motte-Servolex [4 km NW Chambéry] (73) « à 
trois heures du matin en son domicile section de La Salle de cette commune » 

 33. Magdeleine Péronne Josèphe (ou Josette) de LA FLÉCHÈRE de BEAUREGARD, née « environ les dix heures du matin et le 
même jour a été baptisée » le 19/03/1766 à Saint-Jeoire (74) ; habitait Annecy au moment de son mariage ; détenue à partir du 
16/08/1793 dans les prisons de Chambéry (73) par ordre du département car « sans attachement pour la révolution ; son père, qui 
commandait à Annecy lors de l’invasion des Piémontais, a été tué par un sans culotte » selon les notes du comité révolutionnaire 
(extraits des mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique du diocèse de Chambéry, du cardinal Billiet, page 500) ; y resta 18 mois ; s’employa dès sa libération 
mais sans succès à faire rayer ses frères et sœurs de la liste des émigrés établie par les Jacobins ; eut, d’après une solide tradition 
familiale encore vivante en 2010, une conduite exemplaire pendant la Révolution et sauva la propriété de ses ancêtres le château de 
Beauregard à Saint-Jeoire-en-Faucigny (74) ; vendit en 1809 sa propriété de Montailleur (73) et trois appartements à Chambéry ; 
apparaît parfois, dans les correspondances qu’elle reçut ou qui furent écrites à la suite de son décès, sous le nom de Mme de 
Montcharvet [qu’est-ce ?] ; + le 31/03/1843 à Thonon-les-Bains (74) 

mariés le 16/02/1791 dans la chapelle du château de Montpont, paroisse de Saint-Donat-d'Alby (74) [Alby-sur-Chéran aujourd’hui] 

par l’abbé de Thiollaz, cousin de la mariée, futur évêque d’Annecy (74) 
3 enfants :  

 Joseph Marie Noël (né 25 « à six heures du soir » et bapt 26/12/1791 Chambéry, église Saint Léger (73) - 
03/01/1792 château familial de La Salle sur la commune de La Motte (73)) ; 

 Jeanne Jacqueline Philiberte (née et bapt 28/12/1792 Chambéry, église Saint Léger (73) - + 09 et inhumée 
10/01/1793 Chambéry, église Saint François, cimetière des Incurables (73)) ; 

 Charles Joseph Marie Antoine dont nous descendons. 
 
 
 34. Aimé-Bon DERVIEU de VILLIEU [orthographié Dervieux de Vilieu sur son acte de décès] [Voir photographies], né et baptisé le 28 [et non le 25 comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents]/05/1752 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) [et non à Livre comme indiqué par erreur sur son dossier de pension 

militaire ni en 1749/1750 comme le laisse sous-entendre son acte de décès qui indique que + à 79 ans] ; chevalier, baron de Villieu [3 km NE Pérouges] (01) et de 
Loyes [idem] (01) ; officier au 42

e
 régiment d’infanterie (régiment de Limousin-Infanterie) à compter du 01/04/1768 : y fut nommé 

sous-lieutenant le 05 ou 15/06/1768, lieutenant le 22/04/1772 ou le 08/06/1776 (les documents officiels se contredisent !), capitaine en second 
le 30/04/1782 puis capitaine commandant, y servait encore le 24/03/1792 ; avait été détaché en janvier et février 1780 sur les côtes 
de Normandie où il combattit un vaisseau anglais et y fut légèrement blessé ; chevalier de l’Ordre de Saint Louis et de l’Ordre des 
Saints Maurice & Lazare ; combattit en Corse et en Sardaigne sous les ordres d'un chevalier de La Fléchère ; blessé devant Cagliari 
le 19/02/1793, émigra pendant la Révolution puis rentra en France à la Restauration ; habita alors probablement – en tout ou partie 
de l’année - le château de la Tour-Bandin sur la commune de Montagny-lès-Buxy [15 km SW de Chalon-sur-Saône] (71) puisque tel était le 
lieu de résidence de sa fille Louise Thérèse indiqué sur l’acte de mariage de celle-ci en 1823 ; + le 26/06/1829 à Chalon-sur-Saône 
(71) « en son domicile rue Saint Joseph, né à Lyon, âgé de 79 ans » ; curieusement son décès fut déclaré par un ami et un voisin 
mais par aucun membre de sa famille 

 35. Jeanne-Marie (surnommée Jenny) TIRCUY de CORCELLES [Corcelles : 15 km Nord Villefranche sur Saône] [Voir photographies], née et baptisée 
le 30/03/1767 [et non en 1769/1770 comme le laisse supposer son acte de décès indiquant qu’elle + à 79 ans] à Lyon, paroisse d’Ainay (69) ; élevée au 
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collège des Ursulines de Lyon ; sauvée in extremis de l’échafaud en 1793 à Lyon par sa sœur Françoise [voir épisode dans rubrique de 

son père] ; + le 19/05/1849 « à six heures du soir …. en son domicile rue des Carmélites » à Chalon-sur-Saône (71) 
contrat de mariage du 29 pluviôse an V [17/02/1797] devant Me Fellot, notaire à Vaise (69) 

mariés civilement le 03 ventôse an V [21/02/1797] à Lyon, Division du Midi 
  mariage religieux [non à Corcelles, peut-être à Villieu (mais manquent dans les archives de cette commune les ans IV, V, VI et VII) 

ou bien à Lyon, paroisse d’Ainay (mais les archives de cette paroisse n’existent plus à/p de 1793)] 
3 enfants : 

 Louise Thérèse dont nous descendons ; 
 François Joseph Marguerite (né 02 ventôse an VIII [21/02/1800] « à une heure après-midi » Marcilly-d’Azergues 

(69) – après 27/05/1843) = Nelly BERTHIER (?? - ??), sp. C’est probablement lui qui est parrain à un mariage le 

24/08/1827 ; 
 Hélène Joséphine Françoise Geneviève (née 23 frimaire an X [14/12/1801] Marcilly-d’Azergues (69) – 20/07/1843 

« à dix heures du matin » Fontaines-Saint-Martin [et non Fontaine-sur-Saône comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] (69), inhumée Izernore (01) où elle était domiciliée) = (contrat de mariage le 09/08/1826 devant Me 
Gautheret, notaire à Buxy (71) et mariage le même jour à Montagny-lès-Buxy [15 km SW de Chalon sur Saône] (71)) 
Louis Charles Julien de REYDELLET (né 09/01/1794 Losanne (Suisse) comme indiqué sur son acte de décès 
[c’est en fait Lausanne comme indiqué sur son acte de mariage] [et non Izernore (01) comme indiqué par erreur sur certains sites  ou documents] – 
15/02/1878 Thoissey (01) et qui avait épousé en 1ères noces par contrat du 17/09/1819 à Saint-Claude (39) 
Honorine Adèle DALLOZ décédée à Villefranche (69), d’où 1 fils Henry), d’où 1 fils et 1 fille. 

 
 
 36. François Joseph de BONFILS (de LA BLÉNIE), né le 18 et bapt le 19/03/1764 à Saint-Félix [de Villadeix à 20 km NE de Bergerac] (24) ; 

hérita du domaine familial de Vicq ; pendant les Cent Jours, participa au château de Biron au rassemblement armé des royalistes de 
la Dordogne avec le comte de Taillefer pour complimenter S.A.R. le duc d’Angoulême à son entrée dans le département ; membre 
du conseil général de la Dordogne ; + le mercredi 14/05/1828 à Vicq [aujourd’hui Pressignac–Vicq à 20 km ENE de Bergerac] (24) 

 37. Catherine Louise Adélaïde de ROCHON de LAPEYROUSE, née et baptisée le 25/07/1775 à Queyssac [7 km NNE Bergerac] (24) ; + le 
12/06/1844 à Vicq [aujourd’hui Pressignac-Vicq à 20 km ENE de Bergerac] (24) 

mariés le 13/01/1794 [24 nivôse an II] à Saint-Félix [de Villadeix] (24) 
6 enfants : 

 Jean Baptiste Emile (28 vendémiaire an VIII [20/10/1799] « à une heure » Vicq (24) – mardi 25/03/1806 « à dix 

heures trois quarts du matin » Vicq (24)), sp ; 

 Jeanne, Marie, Céline (28 floréal an IX [18/05/1801] « à deux heures du soir » Vicq (24) [et non Saint-Félix comme indiqué 

par erreur sur certains sites ou documents] (24) – 24/04/1858 Paris 02° (75)) = (contrat du 29/05/1838 devant Me Jean-

Jacques Lespinasse, notaire à Bergerac (24), mariage le 18/06/1838 [et non 1833 comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] Vicq (24)) François Félix Marie GONTIER-MAINE de BIRAN (02/05/1796 Périgueux (24) – 

18/02/1879 château-de-Grateloup, Saint-Sauveur (24)), sp ; 
 Louis Gabriel Numa (16 thermidor an X [04/08/1802] « à trois heures du matin » Vicq (24) – 1873 Buenos-Aires 

(Argentine) ; 
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 Jean Aimet Maxime (26 thermidor an XI [14/08/1803] « à une heure du soir » Vicq (24) – 13/06/1873 « à une heure 
du matin » Vicq (24)), sp ; 

 Léonard Léonce dont nous descendons ; 
 Marie Gabrielle Louise (23/05/1811 « à quatre heures du matin » Vicq (24)  – + le 01/01/1879 « à dix heures du 

soir au lieu de Fronsac » Clermont-de-Beauregard (24) = (dimanche 25/10/1829 « à sept heures du soir » Vicq 
(24)) son cousin François Joseph Victor de BONFILS de LAVERNELLE (24 frimaire an VI [14/12/1797] Saint-
Félix-de-Villadeix (24) - 11/10/1861 « à six heures du matin âgé de soixante quatre ans » Clermont-de-
Beauregard (24) (fils d’Eymeric Jean Baptiste qui apparaît comme enfant de 72 et 73)), d’où 3 enfants. 

 
 
 38. Charles Tristan, comte de MONTHOLON [Voir photographie], né le lundi 21/07/1783 à Paris, baptisé le lendemain mardi en 

l’église Saint Nicolas-des-Champs ; marquis de SÉMONVILLE, comte de Lée, baron de Brion ; résida à Gênes (où son père 
adoptif Sémonville était ambassadeur) en 1791 et jusqu’en septembre 1792 ; emmené par celui-ci, vers la fin 1792, sur la frégate la 
Junon qui le transportait à Istanbul comme nouvel ambassadeur mais un concours de circonstances fit participer cette frégate à 
l’attaque et au bombardement de Cagliari qu’exécuta l’amiral Truguet lors de l’expédition de Sardaigne et assista donc à ce 
combat ; la Junon ayant démâté, débarqua en Corse où il fit la connaissance de la famille Bonaparte dont Napoléon jeune homme 
qui lui donna des leçons de mathématiques ; se déclarera blessé à la cuisse le 22 ou 25/07/1793 lors de l’enlèvement des 
ambassadeurs de France Maret et Sémonville par les troupes de l’empereur d’Allemagne à Vicco Saprano (orthographe peu sûre) en 
Lombardie ; entra dans l’armée comme adjoint du Génie de 2

e
 classe (lieutenant) à l’armée d’Italie le 15 vendémiaire an VIII 

[07/10/1799] ; sensé avoir reçu le 28 frimaire an IX [19/12/1800] de Napoléon un sabre d’honneur pour la journée historique du 18 
brumaire an VIII [09/11/1799] « ayant eu l’honneur de l’accompagner à Saint Cloud » mais devait être en Italie à cette date ; aide de 
camp du général Augereau le 11 prairial an VIII [31/05/1800] en Batavie ; capitaine le 12 brumaire an X [03/11/1801], aide de camp du 
général Klein en Batavie le 09 nivôse an XI [30/12/1802], aide de camp du général Mac Donald (qui avait épousé sa sœur) le 22 floréal 
an XI [12/05/1803] ; chargé le 12 germinal an XII [02/04/1804] de « porter des dépêches aux ambassadeurs de la république française à 
Madrid et à Lisbonne » ; sous les ordres de Berthier à l’état-major général de la Grande Armée le 17/09/1805, présent à Austerlitz 
où il aurait été blessé, chef d’escadrons au 15

e
 régiment de chasseurs à cheval le 09/01/1807 ; aide de camp du maréchal Berthier 

prince de Neuchâtel le 06/09/1807 ; en Espagne en 1808 où il se distingua le 02/05/1808 dans le combat de la prise de l’arsenal de 
Madrid ; aurait été présent à Eckmühl, à Essling où il aurait à nouveau été blessé, et à Wagram ; adjudant-commandant le 
13/05/1809, nommé chambellan de la Maison impériale en 1810 ; aurait été créé par Napoléon duc de Castel-Volturno [province de 

Caserta, à 30 km au NNW de Naples, sur la côte] mais on n'a pas retrouvé l'enregistrement de ce titre ; nommé par lettres patentes du 28/05/1809 
comte de l'Empire sous la dénomination de Sémonville par transmission du titre de son beau-père [M. Huguet de Sémonville comte de 

l’Empire], aurait reçu le titre de baron de Hartz (Westphalie) et de comte de Lowitz (Pologne) avec dotations ; nommé le 05/12/1811 
ministre plénipotentiaire ambassadeur de Napoléon près l’archiduc d’Autriche Ferdinand alors grand-duc de Wurtzbourg [grand duché 

faisant partie de la Confédération du Rhin en 1806 et rendu à la Bavière en 1814 : une rencontre de Napoléon avec le grand duc à Wurtzbourg en octobre 1806 a fait l’objet d’un 

tableau d’Hippolyte Lecomte (1781 – 1857)], y arriva le 16/01/1812, présenta ses lettres de créance le 19/01/1812 (le soir bal et souper au Palais 
: Ferdinand lui donne la première place ce qui provoque la ire du comte de Boul, ministre d’Autriche, qu’il remet vertement en 
place !!), y reçut Napoléon et Marie-Louise les 13 et 14/05/1812 et envoya au gouvernement français un rapport remarquable sur la 
situation intérieure de l’Allemagne et sur la disposition secrète des principaux cabinets qui n’attendaient et ne désiraient qu’une 
occasion favorable pour renouer les liens des anciennes coalitions et tourner à nouveau leurs armes contre la France ; destitué de son 
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poste en raison de son mariage auquel Napoléon avait opposé son veto dès 1811 en raison du passé tumultueux d’Albine et qui 
provoqua la colère de l’empereur à Wilna au fin fond de la Russie : « Sa Majesté m’ordonne de vous faire connaître qu’il est dans 
sa volonté que vous cessiez immédiatement d’exercer l’emploi de son ministre auprès du grand duc de Würtzbourg. Elle a jugé le 
mariage que vous avez contracté incompatible avec les honorables fonctions qu’elle a daigné vous confier. Vous voudrez bien en 
conséquence remettre sur le champ à M. de Fénelon tous les papiers de la légation et quitter Würtsburg sans délai » ; quitta ce 
poste le 03/11/1812 (dans sa lettre du 01/11/1812, il écrit : « J’ai pris hier 31 congé de S.A.R. et I. l’archiduc grand duc. Monsieur 
de Fénelon lui est présenté aujourd’hui et de suite commencera sa fonction de chargé d’affaire. Je quitterai Würtsburg sous deux 
fois 24 heures ») ; réintégré dans l’armée le 10/12/1812 grâce au duc de Bassano ; nommé chef d’état-major de la deuxième 
division du troisième corps de cavalerie légère à Metz en avril 1813 puis affecté en Hollande auprès du général Decaen le 
04/12/1813 mais ne rejoignit pas ces deux affectations arguant de ses blessures ; nommé le 02/03/1814 commandant militaire du 
département de la Loire à Montbrison, préleva le 14/04/1814, selon procès-verbal dressé par le juge de paix local, 5 970 F dans la 
caisse du payeur général du Puy de Dôme pour payer la solde de ses troupes « l’arrivée de l’ennemi dans une heure ne permettant 
pas de régulariser les payements » mais semble en avoir pris indûment pour son propre traitement 1 993 F [1 500 + 493], somme qui 
lui fut réclamée à partir d’avril 1822, et demanda le 25/04/1814 à être nommé au commandement du département de la Saône-et-
Loire ; rallia Louis XVIII à qui il écrivit le 20/04/1814 « Je servirai Votre Majesté aussi fidèlement que mes ancêtres ont servi 
Henri II ou François 1er » et sollicita fin avril de sa part le grade de général de brigade ; promu maréchal de camp et veneur de Sa 
Majesté le 23/08/1814 par Louis XVIII ; rallié à Napoléon au retour de ce dernier de l’île d’Elbe, fut confirmé dans le grade de 
maréchal de camp par Napoléon le 05/06/1815 et affecté à la tête d’une brigade de défense de Paris, élevé au grade de lieutenant-
général et nommé chambellan du palais par l'Empereur le 15/06/1815 ; désireux de quitter la France car il était poursuivi pour dettes 
et détournement de fonds publics et menacé d’être emprisonné (affaire du Puy-de-Dôme), rejoignit Napoléon déchu à l’Elysée le 
22/06/1815, l’accompagna à la Malmaison, puis - avec sa femme et son fils aîné - à Saintes, à Rochefort et à l’île d’Aix du 09 au 
16/07/1815, embarqua avec lui sur les navires anglais le Bellerophon (du 16/07 au 08/08/1815) puis le Northumberland (du 08/08 
au 17/10/1815) ; demeura à Sainte-Hélène d’abord dans la maison Portions à Jamestown puis à Longwood où il y fut intendant ; 
capta l’attention, la confiance et l’affection de Napoléon et recueillit sous sa dictée ses souvenirs notamment ceux des campagnes 
d’Italie et d’Egypte ; accompagna jours et nuits l’Empereur pendant les deux derniers mois de sa vie en lui prodiguant les soins les 
plus attentifs ; accusé à partir des années 1960 d’avoir administré à partir de 1817 à doses infinitésimales de l’arsenic à l’Empereur 
dans le but non de le tuer mais de l’affaiblir pour provoquer le rapatriement de tous en Europe mais une autre thèse dément 
formellement celle-ci ; Napoléon lui dicta le 13/04/1815 son testament [les 12 pages du brouillon manuscrit ont été vendues 132 179 € le 

07/12/2004 à Drouot – Paris, mais malheureusement pas par moi !!] selon lequel il se fit léguer deux millions de francs-or [15 MF d’aujourd’hui 

2008] « comme une preuve de ma satisfaction des soins filials qu’il m’a rendus depuis six ans et pour l’indemniser des pertes que 
son séjour à Sainte-Hélène lui a occasionnées » et 300 000 francs par an d’indemnités et se fit désigner comme son premier 
exécuteur testamentaire ; reçut également en dépôt de l’Empereur certains objets - « mon médailler, mon argenterie et ma 
porcelaine de Sèvres dont j’ai fait usage à Sainte-Hélène. Je charge le comte Montholon de garder ces objets et de les remettre à 
mon fils quand il aura seize ans » - qu’à la mort de l’Aiglon il remit à la mère de Napoléon ; fut un des quatre à tenir le 09/05/1821 
le drap mortuaire recouvrant le cercueil de Napoléon en route vers sa tombe ; quitta Sainte-Hélène le 27/05/1821 sur le navire le 
Camel sur lequel il ouvrit le 25 juillet le testament de l’Empereur en présence du général Bertrand et de Marchand ; arriva à 
Portsmouth le 02/08/1821 à bord du Camel, s’installa à Londres - où il retrouva fin août sa femme et ses enfants - pour commencer 
à régler la succession de Napoléon ; revint en France en débarquant à Calais le 19/10/1821 et entreprit de très nombreuses 
démarches pour se faire octroyer le legs de Napoléon mais n’en obtint qu’une partie (1 351 298 F) le 18/01/1826 en dépit de 
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l’accord le 21/06/1824 de Louis XVIII pour l’exécution de ce testament [le reste de la succession ne sera versé à la famille Montholon qu’en 

1854 donc après la mort de Charles et d’Albine] ; signalé ayant eu comme maîtresse en 1822 Hélène Gardon (née le 06/06/1798), femme de 
chambre, dont il eut un fils Charles-Pierre né le 05/07/1823 à Bourges et déclaré de père inconnu ; vécut à Changy [propriété sur la 

commune de Varennes-Changy (45) [15 km SSW Montargis] achetée le 17/09/1813 à M. de Malherbe devant Me Bertrant notaire à Paris et consistant en un château, 4 

fermes, 1 moulin à eau et 14 manoeuvreries ; y fit de gros travaux de restauration de septembre 1813 à juin 1815 en prenant les matériaux de l’église désaffectée 

mais ni ces travaux ni même l’achat du domaine ne furent entièrement payés ; c’est de là qu’il partit rejoindre Napoléon en juin 1815 après avoir créé une société 

foncière enregistrée le 01/08/1815 chez Me Maillet notaire à Paris, mais le domaine dut être saisi et vendu le 18/05/1816 en criée au Tribunal civil de 1ère instance 

de la Seine à Jean et Guillaume Marguaritis pour 230 000 F et le mobilier vendu pour 11 585 F aux enchères le 26/06/1816 par Demersay notaire à Châtillon-sur-

Loing, ce qui n’empêcha pas le maire de Varennes de déposer un recours pour récupérer les 593,60 F valeur des matériaux soustraits à l’église de Changy, ce qu’il 

n’obtiendra jamais malgré des réitérations de demandes en 1823 et 1840 !!! : voir « Extrait de l’Echo des Loges, bulletin municipal de Varennes-Changy année 

2001 » ; pour mémoire, cette propriété fut achetée en 1837 par le maréchal Soult avec 553 ha autour], au château de Frémigny sur la commune de 
Bouray-sur-Juine [10 km SE Arpajon] (91) [que son beau-père Sémonville lui céda le 26/01/1825 moyennant 600 000 F. mais qu’il dut vendre en mai 1830], à 
Paris ; acheta le 15/02/1827 pour 796 000 F un massif forestier de 468 ha et un haut-fourneau à Autrey en Haute-Saône (ancienne 
propriété Montholon) mais ruiné, poursuivi, condamné à la prison en 1828 pour un passif de 24,5 millions de nos francs actuels et 
déclaré en faillite le 31/07/1829 par le tribunal de commerce de la Seine ; se réfugia alors en Belgique puis en 1830 à Berne en 
Suisse et peut-être en Autriche ; manœuvra en faveur du duc de Reichstadt en 1831/1832 ; conspira en février 1832 en accord avec 
la duchesse de Berry dans une alliance bonaparto-légitimiste pour renverser le roi Louis-Philippe et proclamer Henri V empereur 
avec Louis Napoléon lieutenant général du royaume (complot dit de la rue des Prouvaires et qui échoua) ; acheta une forêt de 68 ha 
à Sourdun (77) le 27/05/1837 ; s’investit en 1839 et 1840 [à cet effet, sollicita et obtint de l’autorité militaire, plusieurs congés de plusieurs mois pour se 

rendre et séjourner en Angleterre] dans un projet de canal latéral à la Loire d’Orléans à Angers avec des fonds importants - 150 000 livres 
soit 3,7 millions de francs - prêtés par un certain anglais Charles Turner mais le projet capota ; participa au soulèvement de 
Boulogne-sur-Mer (06/08/1840) avec Louis-Napoléon (futur Napoléon III) mais, à la suite de l’échec du complot, fut rayé des 
contrôles de l’armée par arrêt de la Cour des Pairs du mardi 06/10/1840 qui le « condamna à 20 ans de détention et à demeurer 
toute sa vie sous la surveillance de la haute police » et le déclara « déchu de ses titres, grades et décorations », fut interné dans la 
prison du Luxembourg en octobre 1840 et partagea la captivité de ce prince à la citadelle de Ham (62) d’où il ne fut libéré que le 
13/07/1846 par suite d’une remise de peine du 10 précédent et gracié en 1847 ; député de la Charente-Inférieure en 1848 ; avait été 
rayé des contrôles de l’armée le 15 ou 17/07/1815 et rétabli seulement le 22/03/1831 sur sa demande ; cadre de réserve le 
15/08/1839 mais replacé en activité le 26/09/1839 ; mis en retraite comme officier général le 15/05/1850 ; « relevé de la retraite et 
placé dans la section de réserve » le 02/03/1853 ; mena à partir du 25/11/1834 jusqu’à sa mort une longue et volumineuse bataille 
juridique et réglementaire pour obtenir des rappels de solde concernant trois périodes : 1) du 17/07/1815 date à laquelle il quitta la 
France au 23/05/1821 date de son départ de Sainte-Hélène, 2) du 23/05/1821 au 22/03/1831 date à laquelle il fut admis dans le 
cadre de réserve, 3) du 06/10/1840 date à laquelle il fut condamné au 10/07/1846 date à laquelle il fut gracié, mais n’obtint rien 
(rejet par le Conseil d’Etat dans sa délibération du 20/07/1837 de sa requête concernant les 1

ère
 et 2

e
 périodes, décisions 

ministérielles, etc.) ; tint un journal secret intitulé « Conversations de Sainte-Hélène » ; publia « Les souffrances de Napoléon » 
(publié aux éditions Nilsson, 73 bd Saint Michel à Paris, année de publication inconnue), le manuscrit de « L’île d’Elbe et les Bourbons en 1815 » 
(publié à Londres en 1818), des « Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène par les généraux 
qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits entièrement corrigés de la main de l’empereur » (5 volumes publiés avec 

Gourgaud à Paris chez les frères Bossange, 1823 et années suivantes), « De l’armée française » (publié à Paris fin 1834), « Sentiments de Napoléon 
sur la divinité » (pensées recueillies à Sainte-Hélène par le comte de Montholon et publiées par le chevalier de Beauterne à Paris en 1841), et (avec la 
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collaboration d’Alexandre Dumas) les « Récits de la captivité de l’empereur Napoléon à Sainte-Hélène » (publié à Leipzig en 1846, à 

Paris par Paulin en 1847 et à Londres par Henry Colburn en 1846-47) ; chevalier de la Légion d’Honneur le 14/03/1806, grand-officier de la 
Légion d’Honneur, Ordre de la Couronne de Fer en 1809, commandeur de l’Ordre de Saint Joseph-de-Würtzburg le 20/12/1811, 
chevalier de Saint Louis le 08/07/1814 [figure bien sur la liste des décorés de l’Ordre de St Louis dans la promotion de la Restauration en 1814 mais si l’année est 

juste, la date est probablement erronée car promu au titre des maréchaux de camp; or n’est nommé à ce grade que le 23/08 de cette année-là], commandeur de l’Ordre 
du Mérite civil de Bavière, chevalier ou grand-croix de l’Ordre de Saint Léopold d’Autriche ; inscrit par décret impérial du 
20/05/1815 signé Carnot sur la liste du collège électoral d’Eure-et-Loir ; remarié (contrat de mariage du 16/08/1848 devant Me Schneider 

notaire Paris) le 23/08/1848 avec l’irlandaise Caroline-Jane O'HARA qu’il avait connue au fort de Ham (62) et dont il avait eu un fils 
dès 1843 ; avait testé en faveur d’Albine à Sainte-Hélène le 19/01/1821 ; + le 20/08/1853 [et non en mars comme indiqué par erreur dans certains 

ouvrages] à Paris à l’actuel rond-point des Champs-Elysées (à cette époque, 12 de l’avenue) dans le dénuement le plus total ; son fils 
aîné Charles-Frédéric ayant demandé à Napoléon III qu’il fut enterré aux Invalides et ce dernier ayant refusé, fut inhumé le 23 au 
cimetière de Bouray-sur-Juine [10 km SE Arpajon] (91) puis transféré le 04/02/1967 dans un mausolée construit en 1865 par son frère 
Louis Désiré et le fils de ce dernier à côté de l’église ; sur sa dalle funéraire, sa famille fera apposer vers 1900 l’inscription 
grandiloquente suivante : 

«CAR IL EST LA LE VALEUREUX GUERRIER, L’AMI DES JOURS MAUVAIS, LE CONFIDENT DES HEURES GRISES, MAIS EN VAIN CHERCHERONS-NOUS 

 LE MARBRE QUI RAPPELLE ET SES TITRES ET SES EXPLOITS. 

DANS LA FUNEBRE NOMENCLATURE, MANQUERAIT-IL ? DEJA L’OUBLI JALOUX VOUDRAIT-IL S’ATTAQUER A SA GLOIRE, COMME CE LIERRE QUI ENVAHIT LES 

TOMBES SEMBLE VOULOIR EFFACER DE LA PIERRE DES NOMS QUI JADIS FIRENT TREMBLER L’EUROPE ET RESONNERENT JUSQU’AUX LIMITES DU MONDE 

CIVILISE ? ». 

Mais aujourd’hui, la dalle est recouverte de l’inscription suivante, plus sobre : 
ICI GIT 

LE GENERAL MARQUIS 

DE MONTHOLON-SEMONVILLE 

COMTE DE L’EMPIRE 

NE ET MORT A PARIS 

21 JUILLET 1783 -23 AOUT 1853 

IL FUT LE FIDELE COMPAGNON 

DE NAPOLEON 1ER
 A SAINTE-HELENE 

 39. Albine Hélène (de) VASSAL [Voir photographies], née le 18 et baptisée le 19/12/1779 à Paris, église Montmartre ; aurait servi, avec 
deux de ses sœurs, de modèle à la fameuse statue des Trois Grâces qui orne la place de la Comédie à Montpellier, mais cela semble 
plus relever de la légende ; épousa en 1

ères
 noces le 1

er
 ventôse an V [19/02/1797] en l’église Saint Sulpice à Paris Louis Pierre Edouard 

BIGNON (05/01/1771 La Mailleraye-sur-Seine (76) – 06/01/1841 Paris) qui s’empara de sa dot, la ruina et dont elle divorça le 22/02/1799 [le 

baron Louis Pierre Edouard Bignon fut diplomate et historien français. Il tint des postes diplomatiques sous Napoléon, fut ministre des affaires étrangères pendant les Cent jours 

et signa la reddition de Paris après Waterloo. Député sous la Restauration de 1817 à 1830, il fut ministre des affaires étrangères en 1830 sous Louis-Philippe qui l'éleva pair de 

France. Son oeuvre historique principale, « Histoire de France sous Napoléon » représente 10 volumes écrits de 1829 à 1838 plus 4 volumes posthumes complétés de 1847 à 1850 

par A. A. Ernouf] ; épousa en 2
es

 noces civilement le 09 fructidor an VIII [27/08/1800] à Paris [ni le 18 ni le 24/08/1800  à Noisy-le-Sec (93) comme indiqués 

par erreur sur certains sites ou documents] puis religieusement selon le rite catholique le 13/04/1805 à Paris en l’église Saint Pierre-de-Chaillot 
le financier suisse et protestant Daniel ROGER (04/11/1769 Genève (Suisse) - + le 24/03/1829 Paris 01er) qui lui acheta le domaine du 
Chesnay à Gagny (93), duquel elle sépara ses biens par jugement du 23/08/1808, dont elle se sépara le 21/04/1809 et dont elle 
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obtint le divorce civil le 24 ou 26/05/1812 et l’annulation religieuse du mariage le 07/01/1813 aux motifs que les bans n’avaient pas 
été publiés, que le mariage avait été célébré dans un lieu privé et qu’elle avait épousé un protestant sans que l’Eglise n’ait accordé 
de dispense ; passe pour avoir assisté, près du chœur dans une loge derrière les grands dignitaires, au sacre de Napoléon 1

er
 à Notre-

Dame en 1804 ; se vit le 12/07/1812 interdire par Napoléon, alors à Wilna et par une lettre adressée au comte de Montesquiou 
grand chambellan aux Tuileries, le droit de paraître à la cour en raison de son comportement ; vendit le 13/07/1813 la ferme de 
Cerqueux à Nesles-la-Gilberde sur la commune de Rozay-en-Brie (77) dont elle avait hérité de son père ; laissant son 2

e
 fils 

Charles-Frédéric à sa sœur Yolande, accompagna, avec son fils aîné Tristan, son mari dans l’exil de Napoléon qu’ils rejoignirent à 
la Malmaison fin juin 1815, qu’ils accompagnèrent à Saintes, à Rochefort, à l’île d’Aix (traversée sur la frégate la Méduse, 
Napoléon étant sur la frégate la Saale), embarqua avec eux le 15/07/1815 sur le navire anglais le Bellérophon en route vers 
l’Angleterre puis le 07/08/1815 sur le Northumberland en route vers Sainte-Hélène ; débarqua le 17/10/1815 à Sainte-Hélène ; y 
vécut d’abord dans la maison Portions à Jamestown puis à partir de fin novembre 1815 à Longwood ; y devint dès 1817 la 
confidente et la maîtresse de Napoléon ; au motif officiel qu’elle était souffrante mais en fait sur ordre de Napoléon pour qu’elle 
intervienne en Europe pour qu’on le rapatrie, quitta Sainte-Hélène le 02/07/1819 sur le navire Lady Campbell avec son fils Tristan 
et ses deux filles Napoléone et Joséphine nées dans cette île et avec des lettres de change à tirer sur la famille Bonaparte à la banque 
Baring d’une valeur fastueuse de 200 000 francs or (pension de 20 000 francs à payer par le prince Eugène, une autre de 144 000 francs à payer 

par Joseph, un titre de 24 000 francs de rente à charge de Madame Mère et le remboursement de toutes les dettes contactées par le ménage Montholon depuis 

leur départ à Sainte-Hélène) qui ne seront jamais honorées en raison du veto de la famille impériale ; non autorisée à débarquer en 
Angleterre venant de Sainte-Hélène, fut refoulée sur Ostende qu’elle aborda le 11/09/1819 à bord du sloop anglais Flying fish et se 
réfugia à partir du 18/11/1819 à Bruxelles dans un meublé de la Place Royale (Grand-Place aujourd’hui) Hôtel Bellevue puis 
quelques temps au coin de la Montagne de la Cour et de la Place Royale N° 1 puis à partir du 05/11/1819 au 5 de la rue Neuve où 
elle et ses enfants manquèrent de près de périr dans la nuit du 24 au 25 novembre 1819 dans l’incendie de cet immeuble, puis à 
Paris dès le début 1820 dans un meublé au 31 rue Caumartin puis au 6 rue d’Artois ; retrouva son mari à Portsmouth le 02/08/1821 
au retour de ce dernier de Sainte-Hélène ; dans les années 1820–1830, fit des séjours dans la villa du roi Jérôme Bonaparte près du 
lac de Constance et à Florence ; acheta pour 185 000 F le 25/05/1822 l’hôtel de Valentinois au 56

bis
 rue Saint Lazare mais dut le 

vendre en décembre 1829, entraînée par la débâcle financière de son mari ; auteur certain d’un récit anonyme publié chez Firmin 
Didot au printemps 1823 intitulé « Les souvenirs de lord Elderle » suivi de « Le Chant de Moïna » qui décrit à mots couverts sa 
passion pour Napoléon et sa séparation de lui (2e édition en 1825 des Souvenirs de lord Elderle mais sans Le chant de Moïna) ; auteur des « 
Souvenirs de la comtesse de Montholon sur Sainte-Hélène » rédigés en 1840 et publiés par sa fille Napoléone et son petit-fils Raoul 
du Couédic en 1901; fit célébrer chaque année à N.-D. de Lorette une messe le jour anniversaire de la mort de Napoléon (5 mai) ; 
vendit ses biens à Paris en 1832 et alla habiter Montpellier (34) où à partir de 1837 elle s’installa auprès de sa fille Napoléone ; 
déposa plainte en 1840 contre Caroline-Jane O’Hara qui avait usurpé ses nom et titre pour rejoindre son mari prisonnier au fort de 
Ham ; testa le 09/01/1843, document enregistré le 30/03/1848 ; + d’une crise cardiaque le 26/03/1848 « à 10 heures du matin » à 
Montpellier (34) dans la maison Tourtoulon rue Fabre chez sa fille ; embaumée et conservée 3 ans dans la crypte de la chapelle des 
Pénitents Bleus 11 rue des Etuves à Montpellier, en attente de directives de son mari qui ne vinrent jamais ; inhumée en avril 1852 à 
Montpellier au cimetière Saint-Lazare ; exhumée en 1895 par sa fille Napoléone (référence 19), son corps est dorénavant et encore 
actuellement visible dans son cercueil en verre aux Pénitents Bleus (sarcophage en verre de 1895 à 1905 et sarcophage actuel depuis 1925), 
vêtue comme au jour de sa mort, la tête reposant sur un coussin don de l’Empereur ; Hitler avait ordonné en 1944 de faire transférer 
sa dépouille aux Invalides à côté de celle de Napoléon et deux officiers allemands se présentèrent dans ce but auprès de M

e
 Dussol 
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grand prévôt de la confrérie des Pénitents Bleus ; mais cette décision ne fut pas suivie d’effet car, quelques temps plus tard, les 
Alliés débarquaient en Normandie … ; sur son sarcophage on peut lire l’épitaphe suivante : 

« ALBINE HELENE DE VASSAL 

COMTESSE DE MONTHOLON SÉMONVILLE 

NEE A PARIS 1779 DECEDEE A MONTPELLIER 1848 

EPOUSE DU GENERAL COMTE DE MONTHOLON 

COMPAGNONS FIDELES DE L’EMPEREUR NAPOLEON 1ER A STE HELENE 

A LONGWOOD ERRE ENCORE SON SOURIRE 

ICI ELLE REPOSE DANS LA GRANDE PAIX DE DIEU 

MME PIERRE SABATIER D’ESPEYRAN 

NEE VILLENEUVE TRANS 

PETITE FILLE DE LA CTESSE DE MONTHOLON 

ET LE CTE PIER BUZZIGRADENIGO (ALIAS DE BUSSY) 

ALLIE A LA FAMILLE DE MONTHOLON SEMONVILLE 

PRIRENT SOIN DE SA DEPOUILLE MORTELLE » 

contrat de mariage le 01/07/1812 devant Me Bertrand, notaire à Paris 
mariés civilement le 02/07/1812 à Draveil (91), en dépit du veto de l’Empereur qui destitua de son poste d’ambassadeur à Wurtzbourg Charles-

Tristan pour être passé outre et qui condamna le 24/12/1812 le maire de Draveil, Louis Beaupied, à un mois de prison 
mariés religieusement le 27/01/1813 à Saint Pierre-de-Chaillot à Paris (75) 

séparés de fait dès l’été 1821 
communauté des époux liquidée en séparation de biens le 23/02/1828 devant le Tribunal de 1ère instance de la Seine 

partage et liquidation des biens de la communauté des époux Montholon le mois suivant devant Me Nolleval, notaire à Paris 
séparés (mais non divorcés, le divorce ayant été aboli en 1816) en 1832 

4 enfants : 
 Tristan plus tard Tristan-Napoléon (né effectivement en 1809 mais enregistré officiellement seulement le 

10/08/1813 à Paris - 21/09/1831 à l’hôpital d’Alger (Algérie)) ; 
 Charles  François  Frédéric (27/11/1814 Paris « à six heures du soir, rue de Grenelle N° 42, dixième [à l’époque] 

arrondissement » – 20/04/1886 Rouen (76)) = (01/11/1837 Washington (USA DC) ) Marie Victoire GRATIOT, 
américaine (17/02/1820 Philadelphie (Pennsylvanie) – 25/10/1878 « à dix heures quarante cinq minutes du 
matin en son domicile rue Rollon N° 3 » Rouen (76)), d’où 3 enfants ; 

 Napoléone  Marie  Hélène  Charlotte dont nous descendons ; 
 Marie Caroline Julie Elisabeth Joséphine Napoléone (26/01/1818 Longwood (Ile de Sainte-Hélène) - 

30/09/1819 « à 5 h ½ du soir Bruxelles Place Royale 7è S n° 1072 », inhumation le 02/10/1819 dans l’ancien 
cimetière Saint Josse-ten-Noode de Bruxelles (quartier Léopold – emplacement actuel de la gare du Luxembourg), transfert du 
corps en 1887 ou 1888 au cimetière actuel à Evère, concession n° 1041, 12e avenue, Pel 9), filleule et, en fait, 
fille présumée de Napoléon 1er ; 

Albine avait eu auparavant de son 2e mari Daniel ROGER 1 fils : Edouard Léon (06 frimaire an XII [28/11/1803] à « cinq 
heures du soir » rue Berger N° 1007 Paris 2e arrondissement, division du faubourg Montmartre – 11/06/1881 [et non 1882 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] « à trois heures et quart du soir, en son domicile Cours la Reine N° 30 » 
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Paris 08e (75)) = (01/06/1828 église de Gagny (93)) Henriette Aimée GUILLEMINOT (08/12/1811 « à cinq heures du 
matin » Nanterre (92) –20/11/1882 Paris), d’où 2 enfants ; 
Charles-Tristan aura encore de Caroline-Jane O’HARA (29/10/1801 Londres (GB) - 05/01/1887 [et non 04/01/1886 comme indiqué 

par erreur sur certains sites ou documents]  « ce matin à quatre heures place de Longchamp 5 … âgée de quatre vingt cinq ans » à Bordeaux (33) 

1ère section)  1 fils : Charles Jean Tristan (01/04/1843 Ham (80), Légion d’Honneur – 01/09/1899 Berne (Suisse), inhumé 
le 08 Bouray-sur-Juine (91)) = (15/06/1894 église catholique d’Athènes (Grèce)) Marie Pauline FE D’OSTIANI, 
italienne (?? - ?? Brescia (Italie)). 

                            Charles Tristan et Albine ont connu un destin véritablement hors du commun quoique peu édifiant par bien des côtés, il est vrai. 

                                                Lire leur biographie dans le livre de René Maury « Albine, le dernier amour de Napoléon », publié chez Calmann-Lévy  en 1998 (ISBN 2-7021-2851-3) 

                                                et dans le livre de René Maury et François de Candé-Montholon « L’énigme Napoléon résolue », chez Albin Michel en 2000 (ISBN 2 –226-12049-1) 

Lire aussi les N° 419 et 421 de la Revue du Souvenir Napoléonien. 

                                                Lire également le livre de Jacques Macé « L’honneur retrouvé du général de Montholon » publié en 2001 aux éditions Christian (ISBN 2-86496-084-2) 

                                             et celui du même Jacques Macé avec Thierry Lentz « La mort de Napoléon – mythes, légendes et mystères » publié en 2009 chez Perrin (ISBN 978-2-262-

03013-1) 

                                               Lire enfin le « Journal secret d’Albine de Montholon maîtresse de Napoléon à Sainte-Hélène » présenté et commenté par François de Candé-Montholon 

et publié chez Albin Michel en janvier 2002 (ISBN 2-226-13113-2) 

  Un lot (lot N° 5) de 78 lettres autographes passionnées de Charles à Albine (alors qu’elle était encore la baronne ROGER !), datées de février à septembre 

1809, a été vendu aux enchères le 29 juin 2009 à Drouot par Me Patrick Dumousset pour le prix de 6 500 €. Voici les extraits de ces lettres qui étaient reproduits 

sur le catalogue de vente : 

  [Février]. 1. Je ne vis plus, ma tête s'égare, et j'ai peine à dissimuler le trouble qui m'agite. Pourquoi vous ai -je connue ? et qu'ai-je fait à Dieu pour 

m'accabler à ce point. - Quelle est ma démence c'est à vous que j'ecris Albine, à vous qui vivez pour un autre. Quelle cruelle idée ! Et combien je serais 

heureux de donner ma vie pour ne pas la concevoir - pourquoi ne pas me l'avoir caché, j'ai dissimulé, vous avez plongé le poignard dans mon ame, je vous 

adore Albine, et sans vous l'univers est nul à mes yeux. Ayez pitié de moi, ne cédez que si votre cœur vous l'ordonne ... - 2 Quelques soient les circonstances 

qui puissent arriver, quelque soit le service qu'il faille vous rendre, comptez sur moi à la vie et à la mort. Ce n'est pas comme amant que je fais ce serment, 

c'est comme votre ami votre meilleur ami. Si vous croyez que l'honneur de votre mari ne porte que sur moi, je serai quelque temps sans vous voir [...]. Je ne 

suis point jaloux du sentiment que vous avez pour lui, s'il n'est égal qu'au sien, un tel amour serait trop loin du mien ... - 3. Soyez franche mon amie, le coup 

sera affreux pour moi, peut-être ne le supporterai-je pas ? Mais je préfère le suplice le plus abominable à l'idée de ne pas vous voir partager ma tendresse ... - 

5 : je deviens tout à fait fou, j'en suis deja à ne plus pouvoir lier deux idées. L'immense quantité de projets que m'offre mon imagination, augmente chaque 

jour mon délire ... - 6. Ô mon Dieu que je suis malheureux ! Mon imagination se livre aux plus affreuses chimères et je ne le vois que trop chaque jour, il n'y a 

plus dans ce monde de bonheur pour moi ... - 7. J'ai commis de grandes fautes. Pour avoir trop aimé, est-ce un crime ? [...] Je jure sur ce même honneur qui 

fut toujours mon guide, que vous êtes la femme que j'aime le plus vivement ... - [10 février]. Je suis digne de votre amour, que le ciel me frappe de sa 

malédiction si jamais vous cessez de trouver en moi le sentiment le plus tendre et le devouement le plus illimité [...] songez que votre reponse décidera du sort 

de ma vie ... [14 février]. Quel délire enchanteur enivre tous mes jours ? Je ne vois que vous mon Albine, votre image bien présente à ma pensée me découvre 

un siècle de bonheur ; vous posséder ! enflamme mon cœur d'un feu dont j'ignorais l'existence. Ne détruisez pas l'espoir qui seul a plus de prix à mes yeux que 

tout l'univers. Oh ma toute aimée cessez d'éloigner encore, l'époque qui fixera pour jamais le bonheur sur ma tête, ma vie entière vous sera consacrée, je ne 

me croirai heureux qu'en unissant a jamais nos âmes. 

  [Mars]. Jeudi à 9 h. Comment te peindre ma toute aimée les horribles souffrances auxquelles je suis livré depuis deux jours. Je ne vis plus, les 

tourments de l'enfer seraient plus doux pour moi. Albine adorée quel conseil te donner ? L'honneur m'oblige de sacrifier mon bonheur au tien. - D. ne peut 

avoir que des soupçons, il n'a et n'aura aucune preuve. Fr. lui avouera si cela est necessaire quelle est ma maîtresse [...] et fera tout pour te sauver. Ne crains 
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rien non plus de S tS. - Si D. y decouvre quelque chose [...] je m'y ferai surprendre par lui avec Mad. van der Stael et mon enfant, elle est de ta taille de ta 

tournure, a une écharpe amaranthe, ainsi les rapports peuvent facilement vous confondre et si une fois il la voit, tous ses soupçons sur toi tombent à l'instant. 

La crise est affreuse mon Albine, mais une séparation dans ce moment le serait encore plus pour toi ... - Les liens qui m'unissent à toi sont sacrés, le malheur 

les a scélés. Ceux de la loi seraient moins inviolables. - Ce soir j'entrerai chez toi par le jardin après que l'on sera parti, je resterai le dernier. Au lieu de 

mettre un papier dans la serrure, mets une serviette ou un mouchoir autour de la barre de fer de la fenêtre aussitot que je pourrai ent rer, et sois tranquille 

malgré tout cela je n'entrerai pas dans ta chambre à coucher avant que tu ne viennes me chercher tu calculeras que je serai dans le cabinet une grande demi-

heure après que l'on sera parti. Que je serai heureux de te serrer dans mes bras ... - Samedi matin. Si nous ne pouvons habiter la France n'est il donc pas 

d'autres paÿs où loin des intrigues nous passerions des jours heureux. Si tu pars dans peu de jours je te suivrai. Pour cela il faut empêcher D. de 

t'accompagner. Nous pourrions rester ensemble à 50 lieues de Paris jusqu'au départ de l'emp. [Napoléon] ...  

  [Juin]. Vienne 2 juin. Je suis toujours à Vienne et y resterai aussi longtemps que le quartier gal de l'empereur sera à Ebersdorff ... 6 juin. Nos amis les 

russes seront ici dans huit jours ainsi que les polonais et nous pourrions former une contredance de 100 000, par couple quan d nous serons réunis, jugez si 

nous serons sûrs du succès. Quelle belle bataille et que je serais malheureux de ne pas y être ... 10 juin. Je n'ai point encore parlé à mon père avec toute cette 

franchise. Je me suis contenté de gagner du temps. Mais le jour où il me forcera de rompre la glace je le ferai sans hésiter et de manière à lui ôter tout espoir 

de me faire changer de résolution. Tu vois mon Albine que tes craintes sont chimeriques et que ma volonté sur le mariage est tout à fait indépendante de mon 

amour. Unir mon sort au tien ne blesse aucune de mes idées, tu connais toute ma vie, les scrupules religieux sont les mêmes pour nous deux ... 

 
 
 40. Hyacinthe BOUCHER de MORLAINCOURT [Voir photographie], né et baptisé le 12/03/1756 à Bar-sur Ornain [aujourd’hui Bar-le-Duc], 

église Saint Pierre (55) ; écuyer, seigneur de Morlaincourt [4 km Est Ligny en Barrois] (55), de Grostherme [ferme voisine de Louppy-le-Château] et 
de Morville (hameau voisin de Chonville dans la Meuse] ; études de septembre 1770 à décembre 1773 à l’école royale militaire de La Flèche 
(72) ; élève à l’école du Génie de Mézières à compter du 01/01/1774 avec le grade de lieutenant en second à la même date, 
ingénieur ordinaire (lieutenant en premier) le 01/01/1776, capitaine le 10 ou 25 [documents contradictoires] /03/1788, attaché, de 1777 à 
1792, aux places de Metz, Verdun et Montmédy et au dépôt des fortifications à Paris en qualité de second adjoint au directeur de 
cet établissement ; démissionnaire le 11/06/1792 ; émigré en 1792 dans l’armée des Princes puis plusieurs fois sauvé pendant la 
Révolution de 1792 à 1795 par Carnot avec lequel il avait été en scolarité et qui lui obtint, par arrêté du Comité de Salut Public du 
16 fructidor an II [02/09/1794], sa réadmission avec son grade dans le corps du Génie et dans son emploi comme second adjoint au 
dépôt des fortifications ; promu chef de bataillon sous-directeur le 1

er
 germinal an III [21/03/1795] et nommé à la même date premier 

adjoint, conserva cet emploi jusqu’en l’an VII et devint directeur de cet établissement le 28 thermidor an VIII [16/08/1800] ; chef 
d’état-major du Génie à l’armée des Grisons au Tyrol sous Mac Donald en 1799 - 1800, directeur du dépôt central du Génie à Paris 
le 25 germinal an IX [15/04/1801], chef de brigade (colonel) le 04 ventôse an XII [24/02/1804] ; était au camp de Boulogne en 1805 sous 
les ordres de Soult ; servit en Italie comme directeur des fortifications à Gènes en 1806 (nommé le 08 messidor an XIII [27/06/1805]), à 
Mantoue en 1807, à Florence en 1809, à Luxembourg du 31/05/1809 à 1811, à Anvers en 1812 et à Luxembourg en 1813 ; 
concourut à la défense de Luxembourg en 1814, directeur du Génie à Verdun en 1814 et 1815 (il y était encore lors du retour de 
Napoléon de l’île d’Elbe) ; admis à la retraite du grade de maréchal de camp le 18/10/1815 et nommé à ce grade honoraire le 
03/12/1817 ; chevalier le 04 germinal an XII [25/03/1804] puis officier le 25 prairial an XII [14/06/1804] de la Légion d'Honneur ; nommé 
chevalier de Saint Louis le 01/08/1814 et reçu dans cet Ordre le 05/11/1814 à Bar-le-Duc ; chevalier des Ordres de Saint Lazare et 
de N.-D. du Mont Carmel ; conseiller général de la Meuse de 1816 à 1823 ; + le 12 [et donc ni le 13 ni le 15 ni le 18 comme indiqués par erreur sur 

certains  sites ou documents] /03/1831 « à dix heures du matin (…) en son domicile rue grande rue » à Bar-le-Duc, paroisse Saint Etienne 
(55) ; inhumé le 14/03/1831 à Bar-le-Duc (55) au cimetière Notre-Dame (concession 127 P, canton 13, rang 1, numéro 1) 
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 41. Marie Madelaine Henriette MAGOT, née et baptisée le 14/08/1758 à Bar-le-Duc, église Notre-Dame (55) ; dame de Rosnes [15 km 

NNE de Bar-le-Duc] (55) et de Longchamp [4 km NE de Rosnes] (55) ; + le 19 [et non le 15 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /04/1831 
au 24, rue de la Planche à Paris 10

e
 (75) ; inhumée le 21/04/1831 à Paris au cimetière Montparnasse [N° 128 P de 1831, 3è division, 1ère 

section, 3è ligne du rond point N° 2 Est, concession perpétuelle à une seule place achetée le 20/04/1831] ; restes exhumés et transférés le 17/11/1992 à 
l’ossuaire du Père Lachaise, galerie L, chambre 12 

contrat de mariage du 25/11/1782 sous le régime de la communauté 
  mariés le 26/11 [donc ni le 25/11 ni le 02/12 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 1782 à Bar-le-Duc, église Saint Maxe [démolie 

depuis] (55) 
(étaient cousins issus de germains) 

3 enfants : 
 Pierre Hyacinthe dont nous descendons ; 
 François Théodore (né 07 et bapt 08/06/1786 Bar-le-Duc, église Notre-Dame (55) – 18/09/1872 Vitry-le-

François (51)) = (13/07/1818 Luxémont (51)) Marguerite Aline LE FEBVRE de LUXEMONT (12/10/1799 
Frignicourt (51) – 11/03/1869 Vitry-le-François (51), d’où 3 fils et 1 fille ; 

 Marie Louise (15/06/1789 Bar-le-Duc (55) – 03/07/1833 Paris (75)) = (13/11/1810 Bar-le-Duc (55)) 
Bonaventure Hippolyte SABATIER (14/07/1773 Caraman, église Saint-Félix (31) – 18/10/1842 Toulouse (31)), 
d’où 1 fils et 5 filles. 

 
 
 42. Benoît Madeleine Edouard BRANDOIN-BALAGUIER, marquis de BEAUFORT d'HAUTPOUL [Voir photographies dont une avec 

sa femme], né le 16 (et non le 10 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents) /10/1782 à Paris (75), baptisé le même jour sur la paroisse 
Saint Eustache ; emprisonné 6 mois avec sa mère à Paris prison de Port-libre en 1794 en raison de l’émigration de son père ; fils 
adoptif, selon acte établi le 22 messidor an X [11/07/1802] en la mairie de Ferney-Voltaire [7 km N Genève] (01), de Charles Marie 
Benjamin d’Hautpoul second mari de sa mère et qui l’avait élevé, ce dernier l’autorisant à joindre à son nom Brandoin-Balaguier 
celui de d’Hautpoul et fut connu après la Restauration sous le titre de marquis de Beaufort d’Hautpoul, titre qu’il reprit en 
septembre 1816 ; nommé adjoint surnuméraire du Génie sans appointements à l’état-major du Génie le 28 thermidor an VI 
[15/08/1798], admis à l’école du Génie en qualité de lieutenant en second le 23 ventôse an VIII [14/03/1800], lieutenant en premier le 
22/12/1801, lieutenant d’état-major de son père adoptif Charles Marie Benjamin d’Hautpoul qui est commandant du Génie de 
l’armée de Naples en 1802, capitaine en second au 5

e
 bataillon de sapeurs le 1

er
 frimaire an XI [22/11/1802], capitaine en premier à la 

8
e
 compagnie du 3

e
 bataillon de sapeurs le 1

er
 vendémiaire an XII [24/09/1803], employé à l’armée de Naples commandée par le 

général Gouvion Saint-Cyr comme capitaine chef d’état-major du Génie à Tarente du 20 frimaire an XII [12/12/1803] au 15 thermidor 
an XIII [03/08/1805], y est attaqué par cinq hommes et blessé de plusieurs coups de sabre et d’épée le 1

er
 ventôse an XIII (20/02/1805 et non 

le 08/03/1803 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents) dans une reconnaissance de nuit ; capitaine dans l’armée d’Italie commandée 
par le maréchal Masséna à la division du général Molitor du 16 fructidor an XIII [03/09/1805] au 10 nivôse an XIV [31/12/1805], fut cité 
plusieurs fois dans les bulletins pour ses actions d’éclat : rétablit les ponts sous les feux de l’ennemi à Caldiero et enlève celui de 
Montebello défendu par un bataillon de grenadiers autrichiens ou hongrois qu’il fait prisonniers et dont il prend de sa main le 
lieutenant colonel ; au corps du centre de l’armée de Naples commandée par le maréchal Masséna du 10 nivôse an XIV [31/12/1805] 
au 26/07/1806 ; toutes ces actions d’éclat lui valent d’être nommé chevalier de la Légion d’Honneur le 21/03/1806, « d’après la 
demande du maréchal Masséna pour la bataille de Caldiero, le combat de Montebello, les passages du Tagliamento et de 
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l’Isouzo » ; à l’état-major particulier du maréchal Masséna du 26/07/1806 au 29/12/1806 ; fait alors partie de l’expédition destinée 
à soumettre les Calabres : concourt à la prise de Lauria, commande un bataillon à celle de Faracina, est blessé d’une pierre à la lèvre 
à l’assaut du fort de Tiriolo où il commande deux compagnies ; capitaine de 2

e
 classe dans l’état-major le 10/01/1807 ; est à Genève 

en avril 1807 et à La Haye en mai 1807 ; appelé à la Grande Armée où il arrive le 01/06/1807 pour participer à la campagne de 
Prusse, échappe à l’ennemi après avoir reçu « deux coups de crosse de fusil sur la tête et des coups de baiyonnette dans les habits » 
au siège de Colberg le 14/06/1807 à 11 heures du soir ; est renversé le 19/06/1807 au siège de Stralsund par un boulet qui lui 
fracture la poitrine et occasionne un crachement de sang pendant dix-huit mois, rejoint la division Molitor le 15/07/1807 devant 
Gralsund pour commander le Génie d’attaque du 15/07 au 07/08/1807 et fait partie de l’expédition de nuit qui enlève dans la nuit 
du 24 au 25/08 l’île de Daüholm aux Suédois ; attaché après ce siège au corps d’armée du maréchal Brune, est à Berlin en octobre 
1807 (une lettre de lui à son oncle Marsollier datée de cette ville le 27/10) ; affecté le 16/01/1808 à la direction des fortifications de Grenoble et le 
26/08/1809 au corps impérial du Génie à Lille ; affecté à l’armée du Nord du 14/09 ou 11/1809 au 01/06/1810, y est employé en 
Zélande et dans le Brabant hollandais ; à l’armée du Portugal le 01/06/1810 sous les ordres de Masséna, est blessé d’une balle à la 
main droite et d’un éclat de mitraille au visage au siège d’Almeïda le 25/08/1810, a un cheval tué sous lui à la bataille de Bussaco et 
est nommé chef de bataillon le 02/03/1811 ; nommé chef d’état-major du Génie de l’armée du Portugal après le remplacement de 
Masséna par le duc de Raguse, dirige la construction des forts de Salamanque qui résistèrent pendant 12 jours à une tranchée 
ouverte, est grièvement blessé d’un coup de sabre sur la tête le 18/07/1812 en sauvant M. Revest, aide de camp du général Clauzel, 
des mains de tirailleurs anglais, mais participe le soir à l’affaire de Castrillo près d’Alejos : « Je certifie que le 18 juillet dernier, le 
chef de Bataillon du Génie Beaufort d’Hautpoul étant placé avec deux compagnies de sapeurs, à l’avant-garde que je 
commandais, a eu le crâne ouvert d’un coup de sabre en sauvant, avec quelques ordonnances, mon aide de camp des mains des 
tirailleurs anglais, & que malgré sa blessure, reçue à dix heures du matin, il est resté près de moi toute la journée, & a pris une 
part active à l’affaire de Castrillo, qui a eu lieu le soir ; je certifie en outre, qu’avant & depuis sa blessure, dans toutes les 
occasions qui se sont présentées pendant la campagne active du 16 juin au 16 novembre [1812], cet officier supérieur a 
constamment payé de sa personne, & a fait preuve de zèle & de dévouement » (signé baron Clauzel à Valladolid le 29/11/1812), 
rompt les ponts de l’Adaja de Puente Duero, fait réparer en présence de l’ennemi celui de Villa-Muriel sur le Carion et sauter celui 
de Villa-Bona en mai 18213, est blessé à la bataille de Vittoria en formant un des carrés d’infanterie qui, en repoussant les charges 
de la cavalerie anglaise, protégèrent la retraite de Joseph et des autres corps d’armés ; chef d’état-major du Génie le 01/10/1813 au 
corps d’observation d’Italie commandé par le prince Eugène, se distingue à la bataille du Mincio, rompt les ponts de Livenza et de 
la Piave, dirige les travaux de défense de Véronette, force les barricades d’Ala à la tête de tirailleurs et mérite le 08/02/1814 à la 
reprise de Pozzolo le grade de major auquel il est nommé le 15/03/1814 ; est à Mantoue en mars 1814 et à Manosque en mai et juin 
; à la 1

ère
 Restauration, est nommé le 22/06/1814 secrétaire de la commission de la Guerre puis le 07/01/1815 directeur du bureau 

des grâces et des décorations militaires au ministère de la guerre ; pendant les Cents Jours, reçoit une succession d’affectations qui 
montrent la bousculade des évènements : attaché le 07/04/1815 à la direction du casernement de Paris, désigné le 09 comme chef de 
place du Génie de Paris, nommé le 11 secrétaire d’une des trois commissions de défense « chargées de discuter et d’arrêter toutes 
les mesures à prendre pour la défense des frontières » mais l’Empereur ayant décidé de réduire à un seul ces comités est désigné le 
21/04/1815 adjoint au secrétaire du comité restant ; à la 2

e
 Restauration, est nommé par le Roi ingénieur en chef temporaire de la 

ville de Paris et chef de division au ministère de la guerre ; désigné le 01/03/1816 secrétaire du comité central du Génie chargé du 
dépôt des plans et archives et fait partie à/c du 27/09/1816 de la commission mixte des travaux publics ; nommé colonel, 
commandant le 3

e
 régiment du Génie le 11/04/1821, commande ce corps pendant 10 ans jusqu’à sa mort. Un certificat du ministère 

de la guerre en date du 17/12/1831 résume ainsi sa carrière, ses batailles, combats, sièges et blessures : « était aux passages de 
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l’Adige ; combats de Vago, Montebello, Vicence, San Pietro, Nigaro, bataille de Caldiero ; a refait sous le feu de l’ennemi les 
ponts de la Piave, de la Brenta, du Tagliamento ; a sondé l’Isouzo ; a enlevé le pont de Montebello à la tête de quatre compagnies 
de voltigeurs et pris un bataillon de grenadiers hongrois ; a fait partie de l’expédition de Calabre commandée par le maréchal 
Masséna ; s’est trouvé à la prise de Lauria ; à l’assaut du San Pietro de Turilio où il a dirigé la colonne d’assaut et a été blessé 
d’une pierre à la tête ; aux combats de Catanzaro, Nicastro et sièges de Colberg, de Stralsund ; a commandé le Génie à 
l’expédition qui a enlevé de nuit l’île de Daüholm aux Suédois ; siège d’Almeida ; bataille de Bussaco où il a eu un cheval tué sous 
lui ; affaires de Subral, Rio Major, Santarein, Dombal, Redinha, Fuentes-Cuberta, Condexa, Coïmbra, Miranda de Corvo, Foz de 
Arono, Sabugal, Guarda, Celfayalès [ou Alfayentès ?] ; batailles de Fuente de Moro [ou Onoro ?], du blocus de Badajoz ; 
affaires de Salamanque, Celba de Tormer, Castrillo, Villabumiel, Quierdana, Paglia, Monasterio, Valencia, Villamuriel, 
Torquemada, Villadrigo et bataille de Vittoria ; a rompu devant l’ennemi les ponts du Tagliamento, de la Piave et de la Brenta en 
1813 ; a commandé le Génie à l’expédition dirigée par le prince Eugène en personne dans le haut Adige ; s’est trouvé aux affaires 
de Peri, d’Ala et à la bataille de Mincio où il a conduit deux bataillons d’Infanterie qui ont enlevé le village de Pozzolo ; a reçu au 
siège de Colberg plusieurs coups de crosse de fusil à la tête et fut renversé par le vent d’un boulet. Blessé au siège d’Almeida à la 
main et à la figure à la bataille du 18 juillet 1812 près d’Aléjos, a reçu un coup de sable sur la tête en dégageant l’aide de camp 
du général Clausel » ; diplômé de l’Athénée de la Langue Française le 04/08/1808, breveté de la Société Royale Académique des 
Sciences de Paris le 10/09/1814 dont il fut élu secrétaire perpétuel en 1819 et membre honoraire le 14/04/1821, membre honoraire 
de la Société des Amis des Lettres, Sciences et Arts de Metz le 05/12/1819 ; chevalier de Saint Louis le 30/08/1814 ; chevalier 
(21/03/1806) puis officier (24/08/1814) puis commandeur (24/09/1828) de la Légion d’Honneur, mais avait dû rappeler par écrit au 
Grand Chancelier le 01/03/1811, le 10/07/1811, le 20/11/1811 et le 13/03/1813 la « promesse faite par l’empereur à 
Gertruydeuberg et renouvellée à Middebourg au mois de mai précédent » de le nommer officier de la Légion d’Honneur « 
Oserais-je, Monseigneur, supplier votre excellence de m’accorder son appui dans cette occasion, et de la prier d’obtenir de 
l’Empereur cette décoration, demandée trois fois pour moi (aux sièges de Colberg, de Stralsund et d’Almeïda) et promise deux fois 
par SM ? » ; créé chevalier de l’Empire par lettres patentes du 26/04/1810 ; publia 1) Eloge du prince de Condé (avec Scip. Bexon) 
– 2) Observations sur l’exposé des motifs des projets de lois présentés le 08 avril 1822 pour l’achèvement et la construction de 
divers canaux (Paris) – 3) Observations sur ce qui a précédé la concession du canal du duc d’Angoulême (Paris, 1822) ; vengea 
dans une lettre publiée dans le 4

e
 numéro des ‘Annales Militaires’ l’armée du Portugal et le maréchal Masséna des calomnies qui les 

avaient empoisonnés ; devenu presque aveugle à la fin de sa vie, cette malvoyance résultant de toutes les blessures qu’il avait reçues 
à la tête ; + en activité de chef de corps du 3

e
 régiment du Génie le 24/07/1831 [et non le 14/07 comme écrit souvent par erreur] à Paris, 26 rue 

de Lille (10
e
 arrondissement), inhumé 09/08/1831 cimetière du Sud Paris N° 330 P 

  Un lot (lot N° 12) de 4 manuscrits autographes signés d’Edouard, 1799-1809 ; 3 volumes petit in-4 reliés vélin ou dos vélin, et un cahier broché (mouillures 

au bas du premier vol.) a été vendu aux enchères le 29 juin 2009 à Drouot par Me Patrick Dumousset pour le prix de 3 000 €. Voici ce qu’en disait le catalogue de 

vente : 

  * CAHIER D'ÉTUDIANT AU COLLÈGE DE SORÈZE EN 1799. Cahier d'histoire générale sous le Citoyen Aigster, suivi d'Analyses de l'histoire générale 

sous le C en Gratian, Cahier d'Algèbre, sous Adiot et De la formation des puissances & de l'extraction des racines des quantités complexes (84 p. plus ff. vierges) ; 

quelques dessins à la plume. 

  * Journal depuis mon départ pour Milan, le 19 ventôse an 10, 19 ventôse-10 messidor X (10 mars-29 juin 1802 ; environ 68 p. plus ff. vierges ; qqs 

découpures). JOURNAL DU JEUNE LIEUTENANT D'ÉTAT-MAJOR DU GÉNIE, parti pour la CAMPAGNE D'ITALIE à sa sortie de Polytechnique. La page 

de titre porte en exergue : Ecrit par la franchise, il ne sera lu que par l'amitié... ou l'amour ! ... Le lieutenant écrit ce journal de Lyon, Annecy, Chambéry, Milan, 

Brescia, Chiari, Verceil et Turin, et consigne ses impressions de voyage, des observations et échos, ses visites et divertissements (spectacles, fêtes populaires, un 
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roman abominable intitulé Justine, ou les Malheurs de la vertu), ainsi que des faits et anecdotes de la vie militaire. Il est question des expéditions d'Égypte et de 

Saint-Domingue, de critiques du général LECLERC à l'encontre du Génie, de divers généraux : CAMPREDON, DESAIX, MICHAUD, SORBIER, etc. Retourné, 

le volume comporte un Etat des Lettres Ecrites et Reçues (correspondance avec Victor), et des adresses de particuliers ou professionnels. 

  * Journal d'un voyage en Italie (de l'Isle d'Elbe à Rome et de Rome à Lyon). An 12, [1804] (cahier de 52 p.). JOURNAL DE VOYAGE commencé à bord de 

la Spronare, au départ de Portoferrajo, le 29 prairial (18 juin), et terminé à l'Auberge des Quatre Nations de Lyon, le 14 septembre. L'itinéraire suivi est Porto-

Ferrajo, Piombino, Castagnetto, Livourne, Pise, Florence, Sienne, Rome, Viterbe, Florence, Bologne, Milan, Turin, le mont Cenis, Chambéry, Lyon. L'auteur fait la 

part belle aux péripéties et hasards du voyage, depuis l'obtention du bateau (par autorisation du gouverneur d'Elbe, le général RUSCA), jusqu'aux rencontres, fêtes 

locales, chambres garnies, dîners d'auberge, routes périlleuses et accidents de voiture... Il s'amuse à juger les spectacles, l'attrait des boutiques, le délabrement des 

routes... Il décrit longuement la tour de Pise, les bains, la campagne toscane et les antiquités de Rome. Il fait des excursions à Tivoli et à Frascati et visite l'atelier 

de CANOVA (le sculpteur finissoit la statue colossale de Bonaparte, celle du Roi de Naples étoit ébauchée, de même qu'un grouppe d'Hercule et Lysas)... Il 

consacre des pages curieuses au caractère des Romains (féroces, mais francs et agréables), et raconte avec des détails saisissants la traversée du mont Cenis au 

clair de lune... 

  * CAHIER DE NOTES, 1807-1809 (115 p. plus ff. vierges). Lettres, rapports, affaires particulieres & a , comportant des minutes de lettres d'affaires à son 

oncle MARSOLLIER, sa mère, son grand-père ou à un régisseur ou des chargés d'affaires ; un Tableau de ma fortune en mai 1807 (dettes, legs, appointements, 

pensions et rentes, charges et intérêts), et un autre en mars 1808 ; l'extrait d'un compte de famille de 1803 ; un état des papiers déposés chez son avocat ou ses 

notaires ; des listes d'effets emportés avec lui en Hollande ou au siège de Colberg ; un emploi à faire de l'héritage de Louise [de BUDÉ, sa femme] ; des comptes ; 

la copie d'un état officiel de ses services militaires ; des instructions pour l'entretien ou l'exploitation de ses propriétés... Quelques minutes de lettres, notamment au 

général Dupuch ; quelques dessins, vues de villes ou paysages. Les documents sont datés de Boisy, Bois-le-Duc (dessin), La Haye, entre Borken et Coesfeld 

(dessin), Stralsund, Berlin. Table en fin de vol. 

  Un autre lot (lot N° 14) constitué du manuscrit autographe signé de journal, Mantoue 22 mars 1814-2 juin 1816, et 29 janvier 1817-23 avril 1818 ; volume 

petit in-4 de 393 pages, reliure de l'époque dos vélin vert, au chiffre E sur le plat sup. a été vendu aux enchères le 29 juin 2009 à Drouot par Me Dumousset pour le 

prix de 2000 €. Voici ce qu’en disait le catalogue de vente : 

  TRÈS INTÉRESSANT JOURNAL CONSACRÉ AUX FAITS, ÉCHOS ET COMMENTAIRES SUR L'OCCUPATION ALLIÉE ET LES RÈGLEMENTS 

DE COMPTES ENTRE FRANÇAIS EN 1815-1816, À LA SUITE DES CENT JOURS. Il fut commencé à Mantoue alors que Beaufort venait d'être nommé 

major, et terminé après qu'il fut reconnu marquis. 

  Sous la Restauration, Beaufort est nommé à un poste d'administrateur au ministère de la Guerre, sous le général baron DECAUX (division du Génie) ; il y 

rencontre beaucoup de personnalités (CARNOT, DAVOUT, DEJEAN, DROUOT, GAZAN, HAXO, LAMETH, LAURISTON, MACDONALD, MARMONT, 

MASSÉNA, MONCEY, RAPP, REILLE, etc.), et il recueille beaucoup de nouvelles et de rumeurs. 7 août. Vu le gal CURIAL pour PELET. Il n'est pas employé, 

on ne lui sait aucun gré de sa disgrace & on lui en veut d'avoir servi. Pelet est le seul du corps qui ne lui eut aucune obligation, & le seul dont il ait eu à se louer 

dans sa disgrace. Le 10e Régt veut parodier l'adresse du 7e au mois de mars. Le bout d'oreille perce dans les expressions à la 1ère personne du singulier. 

  Il prétend être resté constamment fidèle au Roi. Joli article du Journal de Paris sur les girouettes ... 9 août. Le Mal BRUNE s'est brulé la cervelle à Avignon, 

au moment d'être massacré par le peuple [...] Grande revue de l'armée Russe. [...] Dîné chez le P. d'ESSLING. Offer prussien qui au lieu d'y manger voulait se faire 

donner 10 f. par jour, & qui a fait l'insolent ... 10 août. Rumeurs contradictoires concernant les rapports entre les souverains et princes français et alliés... 14 août. 

On assure que les alliés avaient bien le projet de nous morceler, & que s'ils en reviennent au Traité de Paris, ce sera une victoire due à l'ascendant du beau caractère 

du Roi qui ne se dissimulant pas qu'ils peuvent tout, & qu'il ne peut résister par la force à aucune de leurs propositions, ne leur oppose que leurs promesses, & le 

mépris qu'ils s'attireront s'ils y manquent ... 20 septembre. On dit la paix enfin signée, bien à contre-coeur par le roi de Prusse, qui a failli rester notre seul ennemi 

... 29 septembre. Les autrichiens enlèvent, comme ayant appartenu à Venise, les chevaux de l'arc du Carrousel ; on les a pris pour des voleurs ; on dit qu'ils le 

démoliront. L'Empereur de Russie est parti, les autres vont s'en aller. DECAUX a travaillé cette nuit avec le Duc de FELTRE au Traité de paix, & ne peut nous en 

dire les conditions, mais elles paraissent affreuses. En attendant, le quartier gal de BLUCHER à Versailles sera dur à digérer ... 3 octobre. WELLINGTON. Il a eu 
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l'audace d'entrer hier dans la loge du Roi à la Salle Favart. Les cris & murmures du public l'ont forcé à en sortir. Quelle effronterie ! C'est aujourd'hui le plus 

acharné de nos ennemis ... 7 octobre. Discours du Roi aux Chambres : sage, mesuré, mais triste comme les circonstances actuelles ... Tout cet hiver 1815-1816 est 

ponctué de nouvelles de la réorganisation de l'armée et du ministère. Beaufort consigne avec indignation et douleur des preuves des horreurs continuelles de 

l'occupation : pertes de territoires, indemnités de guerre, réclamations des commissaires, pillages, grossièretés et provocations des troupes, surtout des Prussiens ... 

Il s'inquiète de la dénonciation persistante et souvent calomnieuse de régicides et bonapartistes : la délation s'étend à sa propre personne et l'oblige à se défendre. Il 

blâme la commémoration de la mort de Louis XVI : on insiste aujourd'hui pour en faire non seulement un sujet d'affliction, mais un motif de vengeance & de 

réaction (20 janvier 1816)... Sa propre mère prétend que c'est par haine pour le gouvernement que je vois les choses en noir (2 février), mais il se tourmente plus 

exactement pour une société délétère et des chefs accablés d'accusations de trahison... On lit aussi dans ce journal des extraits ou notes de lecture sur les 

fortifications de Plaisance, les dernières opérations de l'Armée d'Italie, la chute de l'Empereur, la radiation de pairs de France, un rapport du duc d'Otrante 

(FOUCHÉ) sur les Alliés, les Mémoires de La Rochejaquelein, etc. 

  Sont notés des minutes de lettres, un budget et des dépenses de ménage, le détail de ses dettes, les nombreux spectacles auxquels Beaufort assiste et qu'il 

commente, les visites qu'il reçoit ou qu'il rend... Etc. 

 43. Agnès [et non Anne comme souvent indiqué] Catherine Louise de BUDÉ [Voir photographies dont une avec son mari], née le 09/05/1782 à 
Boisy [commune de Ballaison (74) à 3 km Est Douvaine] [Boisy étant assez près de Genève, certains documents officiels indiquent Genève comme lieu de 

naissance, ce qui est une erreur], baptisée le 05/08/1782 à Cologny (Suisse) [3 km NE Genève] ; protestante qui accepta le jour de son 
mariage que ses enfants soient « élevés et instruits dans les principes de la religion catholique apostolique et romaine » ; acheta 
pour 75 000 F, par contrat du 12 fructidor an XI [30/08/1803] passé devant M

e
 Boin notaire à Genève, de son grand père paternel Jean 

Louis Budé de Boisy [référence 172 au degré 7] un domaine dit Chézabois situé sur la commune de Ballaison canton de Douvaine (74) et 
dont le four portait la date de 1775 et le pressoir celle de 1784 ; résida de 1802 à 1804 avec son mari en garnison à Tarente en Italie 
puis quasiment seule à Genève pendant toutes les campagnes de celui-ci de 1805 à 1816 ; après sa séparation d’avec lui, acheta à 
Bernard François Roch le 30/04/1819 [archives d’Etat de Genève, minutes de J. F. Salomon Binet, vol 5] le domaine de Champel sur la 
commune de Plainpalais (probablement en Suisse) où elle s’était installée dès le 15/07/1817 comme il ressort de l’acte de vente ; 
pourtant ce domaine avait le surnom de ‘Bout-du-Monde’ et était éloigné de tout et mal famé puisqu’une délibération du conseil 
municipal de Plainpalais du 22/04/1829 constate qu’un chemin établi par Agnès Catherine Louise avait été fermé en 1820 « dans 
l’intérêt de la police et des mœurs comme un repaire de bandits et de femmes perdues » [archives d’Etat de Genève, Intérieur, J 106] ; 
resta jusqu’en 1828 à Champel qu’elle vendit en deux lots les 28/01/1828 et 01/08/1828 [archives d’Etat de Genève, minutes de Jean 

François Richard, vol 32, N° 521 et 522] ; passa le 09/11/1818 un acte devant M
e
 Jean Vingtain notaire à Paris, acte dont le brevet fut 

déposé le 11/11/1818 chez M
e
 Salomon Binet notaire à Genève ; reçut par ordonnance du roi du 26/10/1832 une pension viagère de 

750 francs avec jouissance du 24/07/1831 en tant que veuve de son mari colonel ; vendit par licitation pour 455 000 F, avec ses 
frères et sœurs, le château et la ferme de Ferney le 12/11/1845 (donc à la succession de leur père) à M. Barthélemy Eugène Griolet 
industriel de Paris mais ce dernier n’ayant pas tout payé, ils firent revendre Ferney en 1848 à M. David Missilier ; habitait 15 rue 
Caumartin à Paris en 1846 au moment du partage des biens de son père ; + le 29/03/1852 au Grand-Saconnex (Suisse) [banlieue NW 

Genève] ; l’actif de sa succession établi le 10/07/1852 à Genève entre son fils Charles et M
e
 Auguste Girod avocat agissant au nom de 

sa fille Emma se composait d’une rente de 650 F « anciennement 5 % », d’une rente de 350 F « cidevant 5 % », d’une obligation de 
1 000 F de Piémont « déposée à Paris en mains de MM. Blanc Matthieu et Cie banquiers », de 2 000 dollars « en capital dans les 
fonds 6% des Etats-Unis en mains de M. Louis Pictet banquier à Genève », de 210 F « trouvés en espèces dans le bureau » de la 
défunte, d’un « certain nombre d’effets mobiliers qui ont été vendus, d’arrérages de rentes et de pension à elle dus et dont le 
montant n’est pas encore fixé » 

mariés [civil] le 29 messidor an X [18/07/1802] à Ferney-Voltaire [7 km N Genève] (01) 
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contrat de mariage du 10 thermidor an X [29/07/1802] devant Me Pierre Boin, notaire à Genève, département du Léman 
mariés [religieux] le même jour « peu avant leur contrat de mariage » à Carouge (canton de Genève, Suisse) 

et « suivant les rites de l’Eglise Catholique et Romaine et suivant les rites de l’Eglise Protestante Réformée » 
[NB : si ce mariage eut lieu à Carouge et non à Ballaison, c’est probablement que le curé de Ballaison avait sans doute refusé de bénir un mariage mixte  

que Genève pratiquait sans vergogne] 

séparés 
dispositions en vue du divorce (inventaire et estimations de leurs biens, avenir de leurs deux enfants, …) 

prises le 01/04/1816 devant Me Vachat et Me Hugon, notaires à Gex (01) 
mais certificat du maire de Ferney établi le 08/01/1832 en vue de l’obtention de la pension de retraite viagère d’Agnès Catherine Louise après le 

décès d’Edouard, attestant qu’Agnès « n’a pas eu d’autre époux que le dit Mr de Beaufort et qu’il n’a jamais été prononcé de divorce ni de 
séparation de corps entre eux » (sic !!) 

2 enfants : 
 Marie Madeleine Louise Emma dont nous descendons ; 
 Charles Marie Napoléon (18 brumaire an XIII [09/11/1804] « à minuit un quart » Tarente (Royaume de Naples), 

acte de naissance enregistré 8 mois plus tard sur l’état-civil de Ballaison, commune de Douvaine (74) – 
18/05/1890 Paris 08e à son domicile 72 rue de Miromesnil, inhumé cimetière de Montparnasse mais cendres 
transférées en septembre 1998 à l’ossuaire du Père Lachaise) général de division assez fameux, grand officier de 
la Légion d’Honneur, grand croix de l’Ordre d’Isabelle-la-Catholique, commandeur de l’Ordre de Charles III 
d’Espagne, commandeur des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, officier du Sauveur de Grèce, décoré du 
Nichan-Iftikar, du Medjidié de Turquie (1ère classe), de la médaille d’Italie, etc. = (04/02/1854 Paris) Reine 
PLAGNE (1822 – 17/10/1866 Ville d’Avray (92)) mais eut 1 fille Marie Zoé (07/08/1838 – 05/02/1909 Nice 
(06), inhumée Genève, célibataire) d’une autre femme que Reine. 

 
  
 44. Adrien Marie Joseph François Jean Népomucène, baron de LATOUCHE [Voir photographies], né le 26/02/1777 à Strasbourg (67), 

baptisé le même jour église Saint Laurent ; habitait Cernay (68) au moment de son mariage ; + le 29/11/1809 « au 18 rue du 
Dôme » à Strasbourg (67)  

 45. Marie Anne Josèphe Antoinette d'ANTHÈS [Voir photographie], née le 15/12/1779 à Soultz sur la commune de Guebwiller (68) ; + 
le 31/10/1853 « à onze heures du matin » à Saverne (67) ; inhumée à Saverne (67) 

mariés le 19/04/1806 à Soultz (68) 
(étaient cousins issus de germains) 

2 enfants : 
 Amélie Marie Anne (23/07/1808 Soultz (68) – 02/09/1888 Saint-Nicolas-de-Port (54), inhumée au cimetière de 

Préville à Nancy (54)) = (05/10/1842 Strasbourg (67)) colonel Charles Gabriel BEAUDET de MORLET (17 
vendémiaire an V [08/10/1796] Paris (75) – 03/02/1878 Nancy (54) rue du Manège, inhumé au cimetière de Préville 
à Nancy (54)), sp ; 

 Auguste Adolphe dont nous descendons. 
Remarque : Cette Amélie Marie Anne fut la deuxième femme du colonel Charles Gabriel de MORLET qui avait épousé en 
1ères noces le 15/07/1828 à Strasbourg (67) Catherine Elisabeth Rodolphine LAQUIANTE (autre orthographe : La Quiante) (née 
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20/08/1805 Strasbourg (67), + 18/01/1840 « à une heure du matin, âgée de 34 ans » Wissembourg (67)) dont il eut 1 fille 
Elisabeth de MORLET (16/04/1829 « à six heures du soir … 9 place du Broglie » Strasbourg (67) - 13/03/1864 Strasbourg 
(67)). Cette dernière épousa le 16/05/1855 à Strasbourg (67) le vicomte Joseph François Edouard de FOUCAULD 
(27/02/1820 Mirecourt (88) – 09/08/1864 signalé + à Paris [mais non retrouvé sur aucune des tables décennales des 20 arrondissements de Paris 

et non + à Strasbourg], inhumé 12/08/1864 cimetière de Montmartre à Paris, sépulture Montebello 4/1/13) et lui donna 3 
enfants : 1) Charles Marie François (17/07/1857 [et non 1856 comme signalé par erreur sur certains sites ou documents] Strasbourg (67) - 
16/08/1857 Strasbourg (67)), 2) l’illustre Charles Eugène de FOUCAULD (15/09/1858 « 3 place de Broglie » Strasbourg 
(67) – assassiné 01/12/1916 Tamanrasset (Algérie), béatifié le 13/11/2005 à Rome par le pape Benoît XVI) et 3) Marie Inès 
Rodolphine (13/08/1861 Wissembourg (67) – 27/12/1922 « à deux heures du matin » Barbirey-sur-Ouche (21)) qui épousa 
(30/12/1884 à Paris, église de l’Assomption (75)) Raymond de BLIC (25/10/1852 « à une heure de relevée au château de » 
Baugy (60) – 16/12/1938 Dijon (21)), d’où 1 fils. 
Les parents du Père Charles de FOUCAULD étant morts jeunes, lui-même et sa sœur furent élevés par leur grand-père 
maternel le colonel de Morlet et par sa seconde femme Amélie de Latouche auprès des enfants du frère d’Amélie Auguste 
Adolphe, dont notre aïeule Elisabeth de Morlaincourt. 
Il n’y a pas eu de descendance de l’union du colonel de Morlet avec Amélie. 

 
  
 46. Louis Antoine  ARTH  [Voir photographie], baptisé le 17/01/ [et non 05 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 1779 à Saverne 

(67) ; avoué près le tribunal de 1
ère

 instance de Saverne en 1812, avocat jusqu’en 1828, maire de Saverne en 1829 et 1830 ; indiqué 
chevalier de la Légion d’Honneur dans l’acte de mariage de son fils Louis en 1852 [mais aucune trace de dossier LH au Centre d’Accueil et de 

Recherche des Archives Nationales (CARAN) à Paris où sont conservés ces dossiers] ; acheta le 12/03/1833 à Marie Barbe Födere née de Haussen le 
château de Birkenwald [10 km Sud de Saverne] (67) et ses dépendances [cette propriété qui appartenait au 18e siècle aux Dupré-Dortal dont nous 

descendons par ailleurs avait été vendue comme bien national à la Révolution] ; + le 24/04/1855 à Saverne (67) 
 47. Marie Antoinette Elisabeth LANG [Voir photographie], née le 23/03/1786 à Colmar (68) ; + le 03/12/1816 à Saverne (67) 

[probablement - supposition de ma part - des suites de la naissance de sa fille Elisabeth compte tenu des dates] 
mariés le 10/06/1811 à Colmar (68) 

4 enfants : 
 Marie Rose Elisabeth Célestine (06/04/1812 « à cinq heures du soir au 37 quartier Rouge, domicile de ses 

parents » Saverne (67) – 27/07/1815 « à cinq heures du matin au 56 [il y a là probablement une erreur de numéro de la part du 

rédacteur de l’acte de décès] quartier Rouge, domicile de ses parents » Saverne (67) ; 
 Marie Louis Charles Auguste (28/01/1814 « à dix heures du matin au 37 quartier Rouge, domicile de ses 

parents » Saverne (67) – 03/03/1814 « à deux heures du matin au 37 quartier Rouge, domicile de ses parents » 
Saverne (67)) ; 

 Louis Stanislas Xavier (29/04/1815 « à onze heures du matin au 37 quartier Rouge, domicile de ses parents » 
Saverne (67) – 1900 [pas à Saverne cette année-là, peut-être à Nancy (54)]) = (18/11/1852 Saverne (67)) Marie Georgette 
DÉDIER (01/11/1830 Saverne (67) - ??), d’où 4 enfants ; 

 Elisabeth Philippine Marie Hélène dont nous descendons. 
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 48. Augustin Joseph marquis de ROQUEFEUIL [Voir photographie], né le jeudi 06/02/1749 « à deux heures du matin » [et non le 

 20/04/1746 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents], ondoyé le même jour dans la chapelle du château de Livers paroisse St-Martin-
de-Compmarc, baptisé le 07/10/1752 à Saint-Martin-de-Compmarc commune de Salles (81), le même jour que son frère Charles 
Balthazar né quelques jours avant  ; seigneur de CAHUZAC [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère ] (81), seigneur de Livers [aujourd’hui Livers-Cazelles 

à 6 km Est de Cordes] (81) et de Roul ; servit au régiment Royal-Etranger-Cavalerie et y fut nommé cornette le 20/04/1762, sous-
lieutenant le 08/04/1765, lieutenant le 16/06/1771 ; passa aux Dragons de la Reine à Laon (02) et y fut nommé capitaine le 
03/06/1779 et chef d’escadrons le 01/08/1788 ; émigra en 1791, servit comme fourrier major avec rang de colonel dans les 
mousquetaires de la compagnie de Grammont à Coblentz puis chef d’escadron des gardes du corps de la Garde du Roi dans l’armée 
des Princes en 1792, servit en 1794 et 1795 dans le corps des volontaires de lord Moyra général de l’armée anglaise qui était 
destinée à venir au secours de l’armée vendéenne ; eut ses biens séquestrés pendant la Révolution ; se retira à la Restauration 
(cessation de service le 31/12/1795) et reçut une pension de chef d’escadrons et un brevet de lieutenant-colonel ; en août 1810 lors 
de la levée des gardes nationaux, se présenta pour marcher à la tête d’une compagnie mais fut refusé par le préfet de l’Aisne en 
raison de son âge et de ses infirmités (quasi cécité) ; chevalier de Saint Louis le 20/04/1790, signalé chevalier de la Légion 
d’Honneur [mais aucune trace de dossier LH au Centre d’Accueil et de Recherche des Archives Nationales (CARAN) à Paris où sont conservés ces dossiers] et de l’Ordre 
du Lys le 14/07/1814 ; reçut le 25/10/1814 la commission d’entreposeur particulier des tabacs à Vervins (02) ; avait eu en 1790 de 
nombreuses démêlées avec la municipalité de Cahuzac qui réclamait de lui la restauration de ses vieux remparts et l’abolition de 
plusieurs droits féodaux comme un banc dans l’église surmonté de ses armes, la tour seigneuriale du village et les fossés de la ville ; 
avait épousé en 1

ères
 noces le 31/01/1780 à Livers (81) Marie Rose Catherine de VERDUN [la propriété de Verdun se trouve à quelques lieues de 

Cahuzac sur cette commune] née le 03 et baptisée le 07/08/1754 à Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère] (81), décédée le 03/11/1788 [et non le 

02/11/1785 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] au château de Verdun, sur la commune de Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère ] 
(81), inhumée le 05/11 « décédée davant hier âgée de trente quatre ans » à Cahuzac paroisse Saint-Thomas ; habita le château de 
Verdun de 1780 à 1788 ; habitait Laon (02) en 1789 ; testa le 11/12/1814 ; + le 25/10/1824 « à cinq heures du matin » à Vervins 
(02) [et non à Paris comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 

 49. Louise Marie Gabrielle de FLAVIGNY [Voir photographie], née le 15/12/1766 à Soissons (02) ; apporta à son mari la terre de 
Chambry [2 km NE de Laon] (02) dont le château devint sa résidence ; reçut le 27/12/1823 une pension de 500 livres payable à Vervins 
(02) et le 04/08/1827 une pension de 1 450 livres ; + le 05/05/1831 à Paris (75) 8 rue Cassette quartier du Luxembourg ; signalée 
inhumée à Paris au cimetière Montparnasse [mais non retrouvée sur les registres de ce cimetière vers mai 1831, ni sur ceux du cimetière de Montmartre] ; sur sa 
tombe avaient été gravés les vers suivants : 

« DE L’EPOUX LE PLUS CHER PAR LA MORT SEPAREE 

SA DOULEUR EUT VOULU S’ENTOURER CHAQUE JOUR 

D’ENFANTS DONT LA TENDRESSE EGALAIT SON AMOUR 

CE VOEU TROP VAIN, HELAS, AU TOMBEAU L’A LIVREE. » 

contrat de mariage du 05/05/1789 devant Me Delacampagne, notaire à Laon (02) 
mariés le 05/05/1789 à Chambry, en l’église Saint Eloi (02) 

réception de mariage au château de la Malaise à Chambry (02) 
4 enfants : 

 Gustave (né 30 et ondoyé 31/03/1790 château de Chambry (02), Légion d’Honneur – 24/05/1860 Nancy (54)), 
sp ; 

 Ernestine (entre 1791 et 1794 [pas à Chambry] – 1814 ou 1824), sp. ; 
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 Alphonse Adolphe (1794 [pas à Chambry] – 1818 île de la Guadeloupe, suite d’un duel), sp. ; 
 Edouard Jules Félix dont nous descendons. 

Augustin Joseph avait eu auparavant de sa 1ère femme 4 enfants : 
 Camille Joseph (né 28/01/1781 « à onze heures quarante minutes du matin » Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère] 

(81), ondoyé 29/01/1781 et bapt 15/04/1782 Cahuzac, paroisse Saint Thomas (81) - 06/11/1831 Saint-Paul-de-
la-Réunion (97)) = (22/11/1824 Saint-Paul-de-la-Réunion (97)) Marie Emilie LAVERGNE-DENNEMONT 
(15/10/1796 Saint-Paul-de-la-Réunion (97) – 13/01/1843 Saint-Paul-de-la-Réunion (97)), d’où 3 enfants ; 

 Madeleine Hélène Rose (dite Rosine) (née 13 et bapt 15/04/1782 Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère] (81) - 
13/03/1859 à ??) = (12 prairial an XI [01/06/1803] Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère] (81)) Honoré de LA 
GARDELLE (10/09/1754 Caylus (82) - ??), d’où 1 fille ; 

 Madeleine Rose Hélaine (22/11/1783 Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère] (81), bapt 13/12/1783 Cahuzac – 
16/01/1784 Cahuzac (81)) ; 

 Charles Auguste Philibert (né 01/04/1785 « à huit heures du matin » Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère] (81), 
ondoyé 03/04/1785 « en la chapelle du château de Verdun … né davant hier à six heures et demy du matin », 
bapt 22/06/1786 Cahuzac paroisse Saint Thomas – 14/04/1837 Ile Maurice) = (10/09/1806 aux Pamplemousses 
(Ile Maurice)) Marie Camille Herminie de ROQUEFEUIL-LABISTOUR (09/08/1785 aux Pamplemousses (Ile 
Maurice) – 04/11/1844 aux Pamplemousses (Ile Maurice)), d’où 3 enfants. 

 
 
 50. Jean Alexandre Ferdinand du HAMEL (4

e
 du nom), marquis de BRAZAIS, né le 14/06/1743 à Beaufort, paroisse de Lignerolles [15 

km NW Dreux] (27), baptisé le lendemain 15/06 ; études à Dreux puis à Paris ; gendarme de la garde du Roi le 04/02/1758, 
mousquetaire du 04/07/1761 au 01/03/1768 dans la 1

ère
 compagnie des mousquetaires à cheval de la garde ordinaire du Roi ; sous-

lieutenant au régiment colonel général de Dragons le 30/10/1769, capitaine au régiment Dauphin-Cavalerie le 19/06/1771, pourvu 
d’une compagnie le 07/04/1773, capitaine en second à la formation le 13/06/1776, démissionnaire le 25/04/1785, émigra le 
19/06/1791, volontaire à l’armée des Princes en 1792, à Maestrich en 1793, dans les chasseurs nobles de l’armée de Condé en 1795 
; cessa le service le 31/10/1800 ; brevet de colonel en retraite par ordonnance du 16/03/1816 ; chevalier de Saint Louis le 
08/03/1785 ; intimement lié à André Chénier qui lui dédia des vers ; + le vendredi 27/03/1818 [et non le 07/03/1816 comme indiqué par erreur 

sur certains sites ou documents] « le matin à deux heures en sa demeure rue Saint Honoré N° 204 (ou 294) » à Paris 02
e 
(75) 

 51. Yvonne Eustache Gaudence MELLINY [et non MELLING comme écrit par erreur dans plusieurs ouvrages] [Voir photographie], née le 27/05/1781 à 
Vernon (27), baptisée le lendemain ; habitait Paris (75) rue du Dauphin lors de son mariage en 1808 ; habitait Dreux (28) lors du 
mariage de sa fille en 1832 ; + le 11/03/1835 à Paris au 6

bis
 rue Richer [rue qui devait faire partie du 2e (et non du 9e) arrondissement à l’époque puisqu’au 

cimetière de Montmartre elle est signalée + dans le 2e mais non retrouvable car les archives de ces années-là à Paris ont disparu à la Commune] ; inhumée le 12/03/1835 à 
Paris au cimetière de Montmartre [concession N° 161 de 1835, 2e division, 4e ligne, N°8 avenue de la Cloche, achetée le jour même du décès d’Yvonne Eustache par 

ses deux enfants] ; transférée le 18/09/1979 à l’ossuaire du Père Lachaise 
mariés (civil) le 17/02/1808 à Paris et (religieux) le 19/02/1808 à Paris, église Saint Roch (75) 

2 enfants : 
 Yvonne Adèle Jeannette (05/02/1805 Paris – jeudi 17/11/1887 à midi Versailles 41bis rue saint Honoré (78)) 

dame chanoinesse du chapitre noble de Sainte Anne de Munich, sp. ; 
 Alexandrine Mélanie Yvonne dont nous descendons. 
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 52. Jérôme Marie Mériadec du BREIL de LA CAUNELAYE, né le 07/06/1779 à Dinan, paroisse Saint Malo (22), vicomte de 

PONTBRIAND ; insurgé royaliste en 1799-1800, volontaire royal en 1815 avec le grade de chef de bataillon dans le pays de 
Ploërmel (56), y leva et organisa un corps de volontaires royaux qu’il commanda sous le colonel Douarain et le général de Sol de 
Grisolles ; nommé chevalier de la Légion d'Honneur à l’issue de la campagne en 1815 mais « les archives de mon administration 
ayant été détruites en grande partie lors de l’incendie de 1871, il ne m’a pas été possible de retrouver la date de l’ordonnance qui 
[lui] a conféré la croix de chevalier de l’ordre » (lettre du grand chancelier à un parent de Mériadec le 27/12/1909) ; après les Cent 
Jours, demeura au château de Quéheon sur la commune de Ploërmel, propriété de son épouse ; acquit le 30/08/1824 les terres et 
château du Crévy sur la commune de La-Chapelle-sous-Ploërmel  [aujourd’hui La Chapelle-Caro à 10 km Sud de Ploërmel] (56), maire de La-
Chapelle-sous-Ploërmel  de 1826 à 1830 ; + le 12/11/1835 au Crévy, commune de La-Chapelle-sous-Ploërmel  (56) ; inhumé très 
probablement à La-Chapelle-Caro [mais je n’en ai pas retrouvé la preuve] 

 53. Jeanne Louise Renée PICAUD de QUÉHEON [Voir photographie], née le 26 [et non le 16 ou le 22 comme indiqués par erreur sur certains sites ou 

documents] /01/1768 à Quéheon commune de Ploërmel (56) ; veuve en 1
ères

 noces de Louis François de POULPIQUET, comte du 
HALGOUËT [né et bapt le 22/01/1763 à Nantes, paroisse Saint Nicolas (44), + 15/09/1806 Ploërmel (56)] qu'elle avait épousé le 30/05/1786 à Quéheon 
[paroisse de Ploërmel] (56) ; acheta avec son 2

e
 mari les terres et le château du Crévy le 30/08/1824 ; + le 04/06/1839 à Rennes, rue du 

Champ de Mars (35) ; avec elle s’éteignit la famille PICAUD ; inhumée vraisemblablement à La-Chapelle-Caro (56) sinon à 
Ploërmel (56) ou éventuellement à Rennes (35) [mais recherches infructueuses] 

mariés le (civil) 29 [et non le 25 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /08/1807 à Rennes (35) 
2 enfants : 

 Auguste Marie Louis dont nous descendons ; 
 Amélie Marie (25/05/1809 château de Quéheon commune de Ploërmel (56) – 28/12/1867 Lamballe (22)) = 

(10/09/1839 château du Crévy commune de La-Chapelle-sous-Ploërmel  (56)) Louis Marie Joseph du BREIL de 
PONTBRIAND son cousin (26/01/1810 château de La Hauguemorais en Saint-Potan (22) – 18/12/1867 château 
de La Hauguemorais en Saint-Potan (22)), d’où 4 enfants. 

Jeanne Louise Renée avait eu auparavant 8 enfants de son 1er mari : 
 Louis Menon René Marie (né 18, ondoyé 19/06/1787 château de Quéheon commune de Ploërmel (56) – 09 [et non 

le 07 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /01/1848 « chez Mr Lebastart de Villeneuve, rue Basse »  
Guignen (35)) = (15/09/1817 Rennes (35)) Rosalie Marie de BÉDÉE (13 vendémiaire an VII [04/10/1798] 

« environ les huit heures du matin au dit lieu de La Lande » [et non le 13/10/1802 ou le 04/10/1794 comme indiqués par erreur sur 

certains sites ou documents] Montauban-de-Bretagne (35 ) – 22/03/1837 « à trois heures du matin … en son château de 
Juzet » Guéméné-Penfao (44), d’où 1 fils Eugène ; 

 Arsène Alexise Désirée Louise (08/09/1788 Ploërmel (56) – 12/05/1871 « à six heures du soir …au château de la 
Rue-Basse » Guignen (35)) = (31/03/1807 Rennes (35)) Pierre Charles Marie LE BASTARD de VILLENEUVE 
(07/12/1784 Châteaubriant (44) – 09/06/1851 « à une heure du soir … à son château de la Rue Basse » 
Guignen (35)), d’où 3 enfants ; 

 Aimé Marie Michel (bapt 17/10/1789 Ploërmel (56) – 04 brumaire an V [25/10/1796] « hier au soir à la maison de 
Quéheon » commune de Ploërmel (56)) ; 
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 Eugène Marie Constant (né 03 château de Quéheon et bapt 04/11/1790 Ploërmel (56) – 09 [et non le 10]/10/1823 
château de Quéheon commune de Ploërmel (56) ; 

 Mélanie (née le 28/04/1792 « à cinq heures dans la maison de Hardouin » à Augan et bapt le même jour à 
Augan (56) – 03/11/1839 [pas à Ploërmel ni à Rennes]) = (02/08/1809 Rennes (35)) Amaury Pierre Annibal de FARCY 
de SAINT LAURENT (29/04/1781 Rennes, église de Toussaints (35) - 20/01 ou 04/1837 [pas à Rennes ni à Ploërmel]), 
d’où 3 enfants ; 

 Adéllaïde [avec 2 l sur son acte de baptême] Constance dite Adèle (29/04/1793 « dans sa maison de Quéheon … sur les 
dix heures du matin » Ploërmel (65) – 12/11 [et non 01 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1808 « aux 
trois heures du matin au château de Quéheon » Ploërmel (65)) ; 

 Eléonore (née 19 [08/04/1795] et déclarée 23 germinal an III Ploërmel (56) – 12/05/1825 [et non 23/03/1825 comme indiqué 

par erreur sur certains sites ou documents] « à Lessart à neuf heures du matin » à Corseul (22)) = (12/10/1812 [et non 1815 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Rennes (35)) Marie Joseph du BREIL de PONTBRIAND (né 12 et 
bapt 13/10/1780 « au château de La Caunelaye » Corseul (22) – 03/04/1837 « à six heures du soir … au manoir 
de Lessart » Corseul, inhumé église de Corseul (22)),(lui-même étant le fils des références 104 et 105), d’où 5 
enfants ; 

 Zoé (09 floréal an VI [28/04/1798] Rennes (35) – 13/05/1873 « à huit heures du soir … rue de Sully N° 7 » Nantes 
(44) et corps transporté à Sucé-sur-Erdre (44) où l’on trouve son acte de décès) = (22 [et non 28 comme indiqué par 

erreur sur certains sites ou documents] /07/1817 Ploërmel (56)) Jean-Marie de CARHEIL (12/06/1789 Nantes (44)– 
09/01/1835 « à six heures du soir » Sucé-sur-Erdre (44)), d’où 5 enfants. 

 
 
 54. Toussaint Gabriel GILBERT chevalier de SOLÉRAC [Voir photographie], né le 08/12/1748 [et non 1740 : voir remarque ci-dessous !] à 

Signy-l’Abbaye [aujourd’hui Signy-Librecy], paroisse Saint Michel (08) ; inscrit le 30/06/1754 (à l’âge de 5 ans et demi !) gendarme de la 
garde du Roi en raison des services de ses père et grands-pères ; dans la garde du corps du Roi compagnie de Villeroy le 
30/12/1771, lieutenant de maréchaussée à Montaigu en Bas-Poitou le 01/02/1780, capitaine de cavalerie le 08/02/1782, nommé le 
12/06/1791 lieutenant-colonel de gendarmerie à Niort, démissionné le 01/04/1792 ; arrêté le 10/08/1792 à Parthenay (79) s’évada et 
se mit à la tête des paysans vendéens soulevés avec lesquels il prit les villes de Montaigu et de Clisson les 10 et 11/03/1793 ; 
commandait une division lors de l’attaque de Nantes par Charette ; quelques jours après, les chefs des divisions s’étant réunis pour 
nommer un généralissime, fut appelé près de la grande armée vendéenne et sollicité de céder le commandement de sa division ; 
ayant accédé à cette demande, fut nommé inspecteur général de la maréchaussée du pays conquis, remplissant les fonctions de 
grand prévôt et de membre du conseil de guerre de l’armée royale de Vendée avec rang de lieutenant-général adjoint ; fut chargé par 
le général en chef  d’Elbée d’élaborer conjointement avec l’abbé Bernier un règlement pour l’armée ; après l’affaire de Dol où il 
commandait la cavalerie, le conseil de guerre lui confia une mission près le gouvernement anglais ; passé en Angleterre en décembre 
1794, fut attaché comme volontaire puis comme aide de camp à l’état-major de Lord Moira, général de l’armée anglaise qui était 
destinée à venir au secours de l’armée vendéenne, jusqu’à sa rentrée en France en 1801 ;  pension de 2 047,50 F par la loi du 
04/02/1793 pour 38 ans et 6 mois de service ; chevalier de l’Ordre de Saint Louis le 19/09/1784 ; son service dans les armées 
vendéennes est attesté par un certificat du vicomte de Scépeaux général en chef de l’armée royale de la rive droite de la Loire ; fut 
entrepositaire au Mans en 1813 ; signalé anobli par Louis XVI en novembre 1787 ; + le 30/07/1824 au Mans, section du Sud (72) ; 
liquidation de sa succession le 15/12/1828 devant M

e
 Jean Baptiste Vidal, notaire au Mans (72) 
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Remarque : D’après son dossier de pension militaire, Toussaint Gabriel était né le 08/12/1740 mais son acte de 
naissance indique le 08/12/1748 et son acte de décès en 1824 indique qu’il avait 75 ans lorsqu’il est mort. De plus, une 
lettre de son fils précise bien qu’il était né en 1748. Il n’y a donc pas d’ambiguïté et le dossier militaire est erroné. 

 55. Charlotte Dominique Edmée (ou Aimée) de PIOGER (de KERMOZUN) [Voir photographie], née le 28/04/1787 à Charleville (08) ; 
habitait Le Mans (72) en 1828 ; + le 24/12/1840 « à quatre heures du soir, en sa maison avenue de Paris » à Sainte Croix (72) 

contrat de mariage du 23 vendémiaire an XI [15/10/1802] devant Me Frongnat, notaire à Charleville (08) 
mariés le 26 vendémiaire an XI [18/10/1802] à Charleville, église Saint Rémi (08) 

Remarque : la mariée n’avait que 15 ans et demi et lui 54 ! 
5 enfants : 

 Marie Antoinette Edmée Caroline (acte naissance) ou Charlotte (acte décès) Louise (25 thermidor an XII [13/08/1804] 
Charleville (08) – 18/08/1819 Charleville (08)) ; 

 Claude Edmond (né le 21 « à cinq heures et demi du soir » et déclaré le 22/10/1806 [et non 21/11/1807comme indiqué par 

erreur sur certains sites ou documents] Charleville (08) – 13/02/1880 Rennes (35), le nom s’éteignant alors) = 
(24/11/1833 Saint-Christophe-le-Jajolet (61)) Marie Célestine de LA HAYE d’OMMOY (14/03/1812 Argentan 
(61) – avant 13/02/1880, voire avant 1866 [pas à Saint Christophe-le-Jajolet (61)]), d’où 1 fille ; 

 Charlotte Marie Ida (15/06/1809 Charleville (08) – 07/12/1809 Charleville (08)) ; 
 Charlotte Louise Ida (28/05/1814 Charleville (08) – 16/05/1888 « ce matin à quatre heures » Angers 2e 

arrondissement (49)) = (22/05/1832 Le Mans, paroisse de la Couture (72)) Marcel de BERNARD de LA FOSSE 
(18/12/1807 Angers (49) – 07/03/1889 « à sept heures et demie du soir » Angers, 2e arrondissement (49)), d’où 
2 fils ; 

 Anne Charlotte Edmée dont nous descendons. 
 
 
 56. Philippe Charles Sylvestre COLLENOT [Voir photographie], né le 31/12 [et non pas 10 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 

1786 « à deux heures du matin » à Château-Voué [10 km Sud Morhange] (57) et baptisé le même jour ; copropriétaire avec sa sœur Rose 
Christine Françoise Domergue de la propriété de Ferrières (54) ; directeur des estafettes de l’Empereur à Brême en 1810 et 1811, 
directeur de la poste aux lettres à Nancy pour la Meurthe de 1813 à 1840 (y demeurait 22 rue Saint Nicolas en 1814 au moment de 
la naissance de son fils) ; conseiller municipal de Nancy du 25/05/1849 à octobre 1849 sous la Seconde République ; actif 
propagandiste au sein du comité bonapartiste en faveur de Louis-Napoléon, fut récompensé par une nomination d’adjoint au maire 
de Nancy (54) en mai 1849 mais se retira dès octobre 1849 ; maire de Ferrières [10 km Sud Saint Nicolas du Port] (54) en 1858 ; signalé 
chevalier de la Légion d'Honneur le 29/04/1836 [mais aucune trace de dossier LH au Centre d’Accueil et de Recherche des Archives Nationales (CARAN) à Paris 

où sont conservés ces dossiers] ; + le 27/07/1865 « au 11 rue des Michottes » à Nancy (54) ; inhumé le 29/07/1865 à Ferrières [10 km Sud Saint 

Nicolas du Port] (54) 
 57. Charlotte Thérèse Caroline Radegonde LAMY (d'HERVAL) [Voir photographie], née le 26 thermidor an III [13/08/1795] à Nancy (54) 

; + le 18/10/1836 à La Malgrange (54) [sur la commune de Jarville juste à côté de Nancy] ; inhumée à Ferrières [10 km Sud Saint Nicolas du Port] (54) 
mariés le 15/03/1813 à Nancy (54) 

2 enfants : 
 Louis Charles Paul dont nous descendons ; 
 Michel Charles Félix (29/03/1816 Nancy (54) – 11/03/1833 Nancy (54), inhumé Ferrières (54)), sp. 
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 58. Jean François SIBEN, né le 13/06/1761 « à trois heures après midy » et baptisé le même jour à Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) 

; négociant ; avait épousé en 1
ères

 noces Marguerite CHAUVIN DESILLEST [et non de Fillert comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 
(née à La Nouvelle Orléans, Louisiane, vers 1756, épouse en 1ères noces de Patrick MACNEMARX [ou MACQUEMARD sur d’autres documents], elle-même + le 

06/10/1812 « à dix heures du soir » au 10 rue Cerutti à Paris 2e) et fut un temps à La Nouvelle Orléans mais n’y fit pas fortune ; propriétaire du 
11 rue des Michottes à Nancy et demeura à Hardéval sur la commune de Villers-lès-Nancy (54) ; + le 10/06/1841 à Nancy (54) 

frère de Catherine SIBEN au degré 6 en 119 
 59. Catherine Thérèse Antoinette CUPERS, née le 14/05/1786 à Nancy (54) ; + le 04/03/1823 [et non le 10/02/1823 comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents] à Hardéval sur la commune de Villers-lès-Nancy (54) des suites de la naissance de son fils 
mariés le 10/11/1813 à Villers-les-Nancy (54), par autorisation impériale du 25/09/1813, 

d'après acte « respectueux et formel », 
Jean François SIBEN étant le propre oncle de Catherine CUPERS 

inscription du 15/11/1813 sur le registre de l’état civil de Villers-les-Nancy (54) 
2 enfants : 

 Catherine Aline dont nous descendons ; 
 Joseph François (07/02/1823 Hardéval commune de Villers-lès-Nancy (54) - 04/03/1823 Hardéval). 

 
  
 60. Charles Etienne [ou Etienne Charles], chevalier puis baron de LÉPINAU [Voir photographies], né le 09/08/1769 à Toul (54), baptisé 

le même jour église Saint Amand ; admis à Metz dans le corps des commissaires ordonnateurs des guerres comme élève 
surnuméraire dès le 24/05/1785 à l’effet de succéder à son père lorsque ce dernier donnerait sa démission en sa faveur, y fut nommé 
élève titulaire le 01/05/1789 puis commissaire des guerres le 26/08/1791 ; ayant « préféré de servir dans l’armée plus avec son 
sabre qu’avec sa plume » entra au régiment Royal-Normandie-Cavalerie (19

e
 régiment de Cavalerie devenu 18

e
 ensuite) comme 

cavalier le 01/01/1792, sous-lieutenant dans le même corps à l’armée du Centre le 26/01/1792, à l’armée du Rhin en 1793, 
lieutenant dans le même corps le 1

er
 prairial an III [20/05/1795] ; aide de camp du général Gouvion Saint-Cyr commandant la 11

e
 

division de l’armée du Rhin le 05 prairial an III [24/05/1795] et du général Saint-Hillier le 24 thermidor an IV [11/08/1796], rentra en 
vendémiaire an V [octobre 1796] au 18

e
 régiment de Cavalerie à l’armée de Rhin et Moselle, rang de capitaine le 05 ventôse an V 

[23/02/1797], capitaine titulaire en Italie le 05 messidor an VII [23/06/1799], dans les Grisons en l’an VIII, au corps d’armée contre le 
Portugal en l’an IX ; entra ensuite dans la Gendarmerie (37

e
 escadron de Gendarmerie en résidence à Epinal) le 20/09/1800 comme 

chef d’escadron, détaché extraordinaire en cette qualité à Valenciennes le 07 frimaire an XII [29/11/1803] pour y commander un dépôt 
de prisonniers de guerre anglais, chef d’escadron avec rang de colonel dans la Gendarmerie d’élite de la Garde impériale le 
30/05/1808, promu colonel de Gendarmerie commandant la 9

e
 légion à Toulouse le 18/09/1810, fut envoyé en mission à Pau sur 

ordre du maréchal Moncey pour y commander du 03/07/1811 à mars 1813 le dépôt général de Gendarmerie des armées d’Espagne 
et y assura la fonction d’inspecteur général de l’arme, commandant la 18

e
 légion à Metz le 19/04/1813, colonel dans la Garde 

impériale le 03/04/1814, commandant la 19
e
 légion à Nancy le 05/09/1814 ; en non activité le 20/01/1816, remis en activité le 

10/02/1819, fut ce même jour envoyé à Arras comme colonel de la 24
e
 légion puis à Metz dans la 23

e
 légion le 21/11/1822 ; retraité 

le 20/03/1824 en qualité de maréchal de camp honoraire par ordonnance royale du 19/05/1824 ; campagnes de Metz en 1788, du 
Rhin, du Centre et de la Moselle en 1792, du Rhin en 1793, 1794, 1795 et 1796, de la Moselle en 1797, du Rhin en 1798, d’Italie 



 

Edition du 26/03/2021               Henri de Saint-Bon 25 V  -  

en 1799, des Grisons en 1800, de l’expédition d’Espagne contre le Portugal en 1801, d’Espagne en 1808, d’Allemagne en 1809, de 
la Grande Armée en 1814 ; donataire (r. 2000) sur le Trasimène par décret impérial du 15/03/1810 ; chevalier de l’Empire par 
lettres patentes du 19/09/1810 ; chevalier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII [14/06/1804], officier le 30/06/1811 puis 
commandeur pour prendre rang du 10/11/1821 ; chevalier de Saint Louis le 26/10/1814 ; baron héréditaire par ordonnance royale et 
lettres patentes du 20/06/1817 avec règlement d’armoiries « Parti au I d’argent, au lion grimpant d’azur ; au chef de gueules 
chargé de trois étoiles d’or posées en fasce ; au II d’azur, à une épée d’argent, montée d’or, posée en pal et accostée de deux fers 
de hallebarde d’or » ; + le 02/09/1846 [et ni le 20 ni le 30/09 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] « à 10 heures du soir » dans la 
propriété de Moselly, sur la commune de Chaudeney-sur-Moselle [3 km Sud Toul] (54) ; acte de décès retranscrit le 21/09/1846 sur les 
registres d’état-civil de Toul (54) ; inhumé à Toul (emplacement 58-59) où la sépulture existait encore en 1988 

 61. Joséphine Marguerite Antoinette GRÉGEOIS [Voir photographie], née et baptisée le 17 [et non le 27 comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] /08/1774 « à 2 heures de l’après-midi » à Toul, église Saint Amand (54) ; testa le 24/11/1858 et fit un codicille en 1860 ; + 
le 06/05/1862 à Toul (54) [N.B. : les Grégeois possédaient une propriété, Moselly, sur la commune de Chaudeney-sur-Moselle qui est très proche de 

Toul mais curieusement ni elle ni son frère ni sa sœur ne sont nés à Chaudeney (vérification faite sur les registres de cette commune de 1765 à 1792]. Son 

décès est bien enregistré à Toul] 

contrat de mariage le 04 thermidor an IV [22/07/1796] devant Me Bouchon, notaire à Toul (54) 
                       mariés le 12 thermidor an IV [30/07/1796] [et non le 04 thermidor an IX ou an XI (23/07/1801 ou 1803) comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents] à Toul (54) 

2 fils : 
 René Elisabeth Théophile (12 nivôse an XI [01/02/1803] « à une heure du matin » Toul [et non Chaudeney comme indiqué par 

erreur sur certains sites ou documents] (54) – 30/08/1849 « à sept heures du matin » Moselly sur la commune de 
Chaudeney (54) [et non Toul comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]) = (29/10/1827 Toul (54)) Eugénie de 
PINTEVILLE (20 germinal an XIII [10/04/1805] Toul (54) - 14/02/1893 Toul (54)), d’où 3 enfants ; 

 Charles Ernest dont nous descendons. 
 
 
 62. Stanislas Auguste BRÉVILLIER [Voir photographie], né le 15/03/1765 « à 3 heures du matin » à Nancy (54) et baptisé le même jour 

église Saint Roch ; licencié en droit de l’université de Nancy ; signalé avocat à la cour souveraine de Nancy le 01/05/1783, mais peu 
probable car aurait été nommé à 18 ans seulement ; nommé contrôleur des actes au bureau de Domart-les-Ponthieu [15 km NO Amiens] 
en la généralité d’Amiens le 30/04/1785, contrôleur des actes au bureau de Nesle en la généralité de Soissons le 10/12/1786, 
vérificateur des domaines en la généralité d’Amiens le 20/06/1788, vérificateur de l’enregistrement et des domaines au département 
de Seine-et-Oise le 28/07/1791, inspecteur-receveur principal de l’enregistrement et des domaines au département de l’Isère le 
23/07/1792, au département de la Drôme le 13/08/1792, au département des Vosges le 26/03/1793, au département de la Meuse le 
03 floréal an II [22/04/1794], au département des Hautes-Alpes le 09 prairial an II [28/05/1794], au département de la Meurthe le 23 nivôse 
an IV [13/01/1796], directeur de l'enregistrement et des domaines du département de la Meurthe à Nancy le 11 pluviôse an X [31/01/1802] 
; chevalier de la Légion d’Honneur le 29/04/1831 [dossier LH 361 – 68] ; acheta au comte d’Ourches, avec un mobilier de 24 pièces de 
tapisseries que le comte d’Ourches laissa comme l’embarrassant, l’immeuble situé 2 rue de l’Alliance à Nancy et y vécut et, après 
lui, son gendre Charles Ernest de Lépinau y vécut ; + le 30/06/1834 à Nancy (54) ; inhumé à Bouxières-aux-Dames [5 km N Nancy] 
(54) 

  Sur sa tombe on peut lire l’inscription suivante : 
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« ICI REPOSE 

STANISLAS-AUGUSTE BREVILLIER 

DIRECTEUR DES DOMAINES 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

NÉ A NANCY LE 15 MARS 1765 

MORT LE 30 JUIN 1834 

--- 

SA VIE ENTIERE 

FUT EMPLOYEE A FAIRE LE BONHEUR DES AUTRES. 

SA MORT PLONGE SA FAMILLE 

DANS UNE AFFLICTION PROFONDE 

ET LAISSE DE VIFS REGRETS 

A TOUS CEUX DONT SES RARES QUALITES 

LUI AVAIENT ACQUIS L’ESTIME » 
 63. Marie Louise Françoise PETITJEAN, née le 15/08/1781 à Toul, paroisse Saint Amand (54) ; + le 31/08/1843 à « cinq heures et 

demie du matin  … en son domicile rue de l’Alliance N° 2 » à Nancy (54) ; n’est pas inhumée à Bouxières-aux-Dames (54) car on 
n’y retrouve aucune inscription la concernant 

mariés le 25 pluviôse an X [14/02/1802] à Nancy (54) 

4 enfants : 
 Dominique Auguste (12 frimaire an XI [03/12/1802] [et non an XII comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] « à une 

heure un quart de relevée » Nancy (54) – 15 frimaire an XI [06/12/1802] [et non an XII comme indiqué par erreur dans les tables 

décennales] « à quatre heures de relevée » Nancy (54)) ; 
 Jeanne Céleste (05 germinal an XII [26/03/1804] « à onze heures du matin » Nancy (54) – 19 messidor an XII 

[08/07/1804] « à quatre heures après midy » Nancy (54)) ; 
 Charles Stanislas (25 floréal an XIII [15/05/1805] « à cinq heures de l’après-midi » Nancy (54) – 18/10/1855 

Arcachon (33)) = Françoise Charlotte CROPT, veuve en 1ères noces de Jean Maur BORGES de SILVEIRA et + 
06/02/1889 Paris, d’où 1 fils + en mer ; 

 Claire Natalie dont nous descendons. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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DEGRÉ 6  (64 ascendants à ce degré. Tous identifiés) 
 
 
  
 64. Claude François PACORET, dit Pacoret de la Salle, baptisé le 10/06/1717 à Chambéry, église Saint Léger (73) ; « riche bourgeois 

de Chambéry », spectable 
4
 ; diplôme de droit conféré le 03/07/1741 par l'archevêque de Turin chancelier de l'Académie Royale, 

avocat au Souverain Sénat de Savoie, conseiller et plusieurs fois syndic de Chambéry (en 1747, 1757, 1764, 1769) ; fit don en 1753 
d’une fontaine (l’inscription existait encore sur le mur en 1927) pour le jardin d’une maison au hameau de La Salle sur la commune de La 
Motte [aujourd’hui La-Motte-Servolex, les communes de La Motte et de Servolex ayant fusionné en 1794] (origine : Gabriel Pérouse, les environs de Chambéry, 1927) ; testa 
le 23/12/1772 à Chambéry (73) [voir extraits ci-après] ; « laissa [à sa mort] des embarras dans son hoirie » (testament de Françoise Chavasse) ; 
+ le 15/01/1773 à Chambéry (73) en son domicile « muni de tous les sacrements » ; inhumé le 17/01 à l’église Saint François 

  « Je nomme et institue pour mon héritier universel Jean-François Pacoret mon fils aîné ; je lègue à François et à Charles François 

mes deux autres fils à chacun la somme de huit mille livres pour leur légitime ; je lègue à Françoise et à Anne Françoise mes deux filles à 

chacune la somme de huit mille livres pour leur dots payables à l’occasion de leur établissement ; je laisse encore auxdits François et Charles 

François, Françoise et Anne Françoise à chacun la somme de deux mille livres payables après le décès de madame leur mère, laissant en 

outre audit François eu égard à la faiblesse de sa complexion la pension annuelle et viagère de cent livres payable aussi après le décès de 

ladite dame sa mère ; Je fais et nomme dem
lle

 Anne Marie Leblanc ma très chère épouse usufruitière de tous mes biens, voulant qu’elle ne 

soit tenue de rendre aucun compte de la régie et administration et c’est sans préjudice de ses droits ???? et autres en dépendants, très 

persuadé que pendant que mes enfants auront le bonheur de vivre réunis sous sa régie et administration ainsi que je les exhorte vivement, elle 

aura soin de fournir à leur entretien et éducation autant que les forces de mon hoirie le permettront et qu’elle aura attention de payer 

exactement les intérêts de mes dettes et même les capitaux ???? ; je lègue à Benoît Gerbac mon valet résident à ma campagne de la Motte la 

somme annuelle et viagère de cinquante livres payable après le décès de ladite dame mon épouse dans le cas cependant qu’il continue son 

service et c’est sans préjudice de ses gages ; je reconnais le billet que j’ai payé en faveur de monsieur abbé deville prieur de ???? sous la date 

du quinze février mille sept cent soixante huit…. ». (Extraits de son testament du 23/12/1772 à Chambéry conservé aux archives départementales sous le N° 

B2082 folios 248-252) 
 65. Anne-Marie LE BLANC, baptisée le 05/04/1729 (et non le 24/09/1729 comme l’écrit Foras) à Miolans (73) [3 km NE Saint Pierre d'Albigny] 

paroisse de Saint Pierre-d’Albigny « parrain noble Charles Pignier et demle Anne Marie Dombert marraine » ; jeunesse à Miolans 
dans le cadre austère du fort, pensionnaire à l’abbaye du Betton [6 km Sud Miolans] jusqu’à l’âge de 15 ans ; reçut par testament du 
13/08/1743 un legs de 6 000 livres de la part d’Hercule de Monacoz son grand oncle maternel ; devint propriétaire, à la mort de son 
mari, de son hôtel particulier au 17 de la place Saint Léger à Chambéry et de la propriété de Villard-Léger qu’elle agrandit et 
embellit par la suite ; hérita d’immeubles à La Motte [aujourd’hui La-Motte-Servolex] par testament de Françoise Chavasse tante de son 
mari Claude en date du 15/03/1773 ouvert le 23/04/1775 (mention, dans l’inventaire sommaire des archives hospitalières de la ville de Chambéry 

fonds II cote II-B-16, du testament de Françoise Chavasse instituant héritière universelle sa nièce cette Anne-Marie Le Blanc alors qu’elle venait d’être 

veuve) ; acheta pour 7 000 livres la terre et la juridiction de Saint-Bon [en Tarentaise], cette seigneurie étant libre depuis le 26/06/1769 
date aux droits de laquelle l’archevêque de Moustiers, Claude Imbert de Rolland, avait renoncé, et reçut du roi de Sardaigne Victor-

                                                         
4
 Eurent droit à ce titre de « spectable » les docteurs en droit ou en médecine. C’était un titre très strictement attribué qui identifiait facilement l’avocat ou le médecin qui le 

portait. 
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Amédée III des lettres patentes du 10/07/1781 « portant vente et inféodation de la terre et juridiction de Saint-Bon en Tarentaise 
pour elle et ses descendants mâles avec titre, dignité et juridiction de comté » ; l’investiture lui en fut faite le 4 août suivant à Turin 
en la personne de son fils aîné Jean-François son mandataire spécial et alors sous-lieutenant au régiment de Maurienne ; d’après le 
livre de Jean Nicolas sur la Savoie au XVIII

e
 siècle, se fit refuser le 23/09/1783 par le curé du village de Saint-Bon, Philibert 

Raymondaz, le droit de placer dans le chœur de l’église un banc seigneurial « un gros et grand emplâtre de banc qui va gêner le 
service divin » au motif « que ce droit est exclusivement réservé aux Sacrées personnes Royales et à leurs Augustes représentants, 
aux pontifes, prêtres, ecclésiastiques, et encore aux seigneurs Hauts justiciers, à ceux qui ont le domaine direct, ou qui sont 
fondateurs et dottateurs (sic) des Eglises ; or, aucune de ces qualités ne ??? à la dame comtesse qui est des seigneurs moyens … » 
[archives départementales de la Savoie C 902] ; détenue à partir du 16/08/1793 dans les prisons de Chambéry (73), par ordre du département 
car « aristocrate, fanatique, fière de sa naissance, détestant la révolution » selon les notes du comité révolutionnaire ; en arrestation 
domiciliaire comme malade « sous la garde d’un sans culotte » à partir du 06 frimaire [26/11/1793] (extraits des mémoires pour servir à 

l’histoire ecclésiastique du diocèse de Chambéry, du cardinal Billiet, page 498) ; contrainte de vendre la plus grande partie du domaine de La 
Motte en 1797 faute de ressources en raison de la mise sous séquestre de ses biens et de la confiscation de ses revenus « au profit de 
la République » ; protesta auprès des « citoyens administrateurs de Chambéry » qui la taxèrent à 500 francs pour un revenu évalué 
par elle à 2 300 francs et à 10 000 francs par eux ; la confiscation de ses biens fut affichée sur la porte de son domicile à 
Chambéry ; tenta alors, avec son fils Charles, de brouiller les termes des successions mais déclencha un contentieux fiscal familial 
non résolu encore en 1815 ; se fit rejeter par arrêté des consuls de la République du 11 nivôse an XI [01/01/1803] sa réclamation 
demandant à réformer « l’arrêté de l’administration centrale du Mont Blanc, du ?? floréal an ?? [IX peut-être mais mal lisible] contenant 
le partage de sa présuccession », « dans la disposition qui attribue à la République une part dans la jouissance usufruitière que 
feu son mari lui a légué par testament » ; après la tourmente révolutionnaire, accueillit généreusement à la Motte nombre de 
membres de sa famille et amis qui y résidèrent longtemps ; testa une première fois le 12/06/1812 devant M

e
 Gay ; testa à nouveau le 

25/07/1820 dans sa maison de la place saint Léger à Chambéry, testament que le Sénat vint, en raison de son grand âge et de ses 
infirmités, prendre chez elle place saint Léger le 05/08/1820 [archives départementales de la Savoie – Fonds sarde folios 404 à 412] ; de la confrérie 
de Notre-Dame-des-Carmes à Chambéry (73) ; + le 21/10/1821 « à sept heures du soir … âgée de quatre vingt douze ans et demi » 
dans sa maison place saint Léger à Chambéry, paroisse Saint François (73) [et non à Miolans comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] ; inhumée le lendemain 
  La vie et la personnalité d’Anne-Marie Leblanc ont été bien décrites par Pierre Le Blanc de Cernex descendant d’un de ses frères, mais n’ont pas été 

publiées 
   « (…) je lègue à mon second fils louis-françois marie, lieutenant colonel d’infanterie, en retraite, tant à titre de légitime que par pur 

don, et même pour toute prétention qu’il croirait pouvoir avoir dans mon hoirie, toutes les sommes que je lui ai remises ou payées pour lui, 

les quelles sont particulièrement énoncées dans mon testament fait pardevant le notaire Gay le 12 juin 1812 (…). je lui lègue de même toute 

autre somme qu’il a reçu de moi a titre de pret, et pour lui témoigner l’attachement particulier que j’ai pour lui, et considérant que c’est sur 

mes instances que feu son père lui a légué une pension annuelle de cent livre de piedmont (sic), en sus de sa légitime, je lui lègue la même 

pension de cent livres annüelles de piedmont, à devoir de plus lui être payée par mon héritier, la moitié de six mois en six mois, a compter du 

jour de mon décès : (…). ma défunte fille jeanne françoise mariée à mons
r
 le chevalier Ducol a St jean de Maurienne [il y a là une erreur de la 

testatrice, car Jeanne-Françoise s’était mariée à Chambéry], ayant été congrüemment dotée, je déclare n’être pas dans le cas de rien ajouter en faveur 

de ses enfants et descendants, pour les quels j’ai le plus grand attachement : je leur lègue cependant les frais de sa dernière maladie qui a 

duré plus d’une année chez moi, et aussi les frais funéraires. pour témoigner à Madame Magdelaine de la fléchère, ma tres chere belle-fille 

veuve de mon fils ainé jean françois comte pacoret de St Bon, l’estime et l’amitié que j’ai pour elle, je lui lègue la pension annüelle de deux 
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cent livres de Savoye payable à échéance de six mois en six mois dès mon décès, fâchée que l’état de mon hoirie ne me permette pas de faire 

davantage. je lègue à ma fille anne françoise pacoret de St Bon, la somme capitale de deux mille quatre cent livres neuves ; et pour lui 

témoigner ma reconnaissance pour ses soins, et par égard pour ceux dont elle a besoin dans son état de maladie, je lui lègue en outre la 

pension annüelle et viagere de deux cent livres neuves payable par avance de six mois en six mois (…).je lègue à mon fils charles françois 

pacoret de St Bon sénateur et chevalier de l’ordre des sts maurice et lazare la somme de sept mille cinq cent livres, et l’argenterie qui 

m’appartient (…) ; je reconnois que l’emprunt que j’ai fait solidairement avec mondit fils, par billet sous seing privé de l’année mille huit 

cent dix sept ne l’a été que pour mon propre compte : je veux qu’il soit remboursé par mon héritier seul, et j’en lègue la liberation à mondit 

fils charles (…) ; (…) à ma nièce jeanne philiberte le Blanc fille de feu noble pierre le blanc mon frère (…) que [j’ai gardé chez moi] dès mille 

sept cent nonante deux, (…) la somme de six cent livres nouvelles que je lui lègue, payable en trois termes dans l’intervale de six ans. je 

lègue à la jeune fourmi de la Motte que j’ai pris et élevé à la maison depuis l’âge de deux ans, une pension annüelle et viagère de cinquante 

livres anciennes, soit soixantes livres nouvelles, payables chaque six mois par moitié et par avance, à dater du jour qu’elle quittera la maison, 

soit par sa propre volonté, soit parce qu’on l’aura congédié, bien entendu qu’elle soit à mon service à l’époque de mon décès, et qu’elle ne 

sortira volontairement que pour cause de mariage ou autre établissement et non par caprice ou pour servir ailleurs. (…). j’institüe pour mon 

héritier universel, dans tous mes biens et avoirs dont je n’ai pas cy devant disposé joseph marie antoine charles, fils du défunt comte jean 

françois pacoret de St Bon, mon petit-fils (…). je lui substitüe vulgairement le sénateur charles françois pacoret de St Bon mon fils (…). je 

lègue encor à mes deux petits fils, enfants de mon dit fils françois pacoret de St Bon soit à chacun d’eux la somme de cinq cent livres 

nouvelles payables, pour une fois dans le terme d’une année après ma mort, voulant, et priant mon fils charles de veiller à ce que mes dits 

petits fils employent ce capital d’une manière avantageuse, soit pour leur avancement dans la carrière militaire, soit pour toute autre cause 

qui leur serait positivement avantageuse. je souhaite ardemment et j’éspere que tous mes enfants continüeront à vivre dans une parfaite 

harmonie entre eux comme ils ont fait jusqu’à présent, et je les invite à rester ensemble, autant que ce sera possible. (…). (Extraits de son 

testament en date du 25/07/1820 [j’ai respecté l’orthographe, ce document ayant été écrit par une tierce personne puisque Anne Marie n’était plus en mesure 

d’écrire]. Curieusement, ce testament ne contient aucune clause sur ses biens immobiliers. Cet aspect aurait-il été traité dans son testament 

précédent du12 juin 1812 ?). 

   « Elle épousa M. Claude Pacoret avocat à Chambéry. M. Pacoret avait 20 000 livres de rentes et elle n’avait que 4 000 livres de dot 

qui lui furent comptés le 2 juillet 1752 par son frère François Louis Leblanc. Elle se maria à l’âge de 13 ans [erreur du rédacteur] elle se trouvait 

au Betton avec sa tante qui était religieuse. Ce fut là que M. Pacoret fit sa connaissance, il y dîna même un jour, mais Melle Leblanc ne 

voulait pas l’épouser parce qu’elle prétendait qu’il mangeait trop. M. Pacoret l’épousa par inclination. 

   « A cette époque-là, la noblesse était très fière. On raconte que lorsqu’un de ses frères allait la voir [je pense que c’est François Louis], il 

se faisait apporter un fauteuil dans la cour, il conversait avec sa sœur qui se mettait à la fenêtre parce qu’il ne voulait pas aller chez son beau-

frère qui n’était pas noble [la famille de son mari n’étant pas noble]. 

   « Elle a dû beaucoup souffrir de ce mariage car elle avait une grande fierté et une forte dose d’orgueil de caste ; aussi elle n’a pas 

toujours été délicate pour les parents de son mari. Elle avait beaucoup d’esprit de société, elle était aimable, mais elle était mordante voire 

blessante au besoin. C’est cet esprit qui fait que Melle Jeanne Leblanc sa mère qui était avec elle eut tant à souffrir [phrase difficilement lisible 

mais on en comprend le sens]. (…). Malgré ses défauts, elle était recherchée parce qu’elle était aimable et jolie. Que de choses on passe à une 

femme qui a ces deux avantages. Elle brilla beaucoup quand les Espagnols étaient en Savoie, un certain dom Philippe lui faisait la cour, il 

allait chez elle à la Motte. Elle était bonne parente car après la révolution française, elle garda avec elle à la Motte mon grand-père qui était 

son neveu, ainsi que mon [manque un mot] je ne parle pas de Melle Jeanne Leblanc sa nièce qui est encore aujourd’hui 1841 [ou 1861 ? illisible] 

dans la maison de St Bon. (…). J’allais souvent la voir quand j’étais enfant. Elle demeurait au fond d’une des allées de la place de St Léger 

[à Chambéry] dans un appartement qui fut vendu plus tard à M. Tochon [orthographe peu sûre]. Elle me donnait des jeux de cartes que j’étendais 
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sur le plancher pour m’amuser. Elle avait un costume de l’ancien temps, elle était assise dans un fauteuil derrière lequel se trouvait un 

paravent. Quoi que très âgée, on voyait qu’elle avait été jolie, une figure ovale, des yeux bleus et une très belle peau. » (Extraits du livre 

rédigé par un de ses neveux Stéphane Le Blanc de Cernex (1814–1891)). 

contrat dotal (apport en dot de 4 000 livres pour tous droits paternels et maternels, de 6 000 livres émanant d’un legs de l’oncle maternel de la mariée, Hercule de Monaco, et 2 500 

livres représentant la valeur de son trousseau) de mariage le 06/08/1744 « à 7 heures après-midi » au Betton dans l’appartement des 
étrangers de la royale abbaye dudit lieu, devant Me Frosseret, notaire à La Rochette 

mariés le 25/08/1744 en l’église de Saint Pierre-d'Albigny [18 km Est Chambéry] (73) 
8 enfants : 

 Jean Philibert (né et bapt 17/11/1745 Chambéry, église Saint Léger - 09/02/1746 Chambéry église Saint Léger) ; 
 Sophie Magdelaine (née et bapt 09/08/1748 Chambéry, église Saint Léger - + jeune, [mais ni à Chambéry église Saint 

Léger ni à La Motte ni à Miolans]) ; 
 Jean-François dont nous descendons ; 
 Jeanne Françoise, surnommée « Franceline », (née 15/11/1753 château de La Salle, bapt 17/11/1753 La-Motte-

Servolex (73) – + 24/06/1806 « sur environ les dix heures du matin en la maison d’habitation de la dame Anne 
Marie Le Blanc de St Bon, … âgée de cinquante deux ans sept mois et neuf jours » [et non 1808 comme indiqué par erreur 

sur certains sites ou documents] château de La Salle à La-Motte-Servolex (73), inhumée le même jour sur cette commune) 
= (contrat dotal du 06/03/1776, mariage 22/04/1776 Chambéry, église Saint Léger (73)) Alexis Vincent5 SIBUÉ 
DUCOL (vers 1744 Saint Jean-de-Maurienne (73) [registre paroissial de ces années-là devenu illisible] – 22 frimaire an VIII 
[13/12/1799] « sur la minuit … âgé de cinquante cinq ans» Chambéry, paroisse saint Léger (73)), d’où 7 enfants ; 

 François Louis Marie (né 29/07/1755 château de La Salle, bapt même jour La-Motte-Servolex (73) – prêta sur 
l’Evangile serment de fidélité au roi le 11/02/1822 à Chambéry - + 12/02/1838 Chambéry) = (02/04/1796 
Chambéry église Saint François ou chapelle privée Lausanne (Suisse)) Anne-Marie GAIME (veuve de Pierre 
Santet), d’où 4 enfants ; 

 Charles François (né 12 et bapt 13/01/1759 Chambéry, église Saint Léger (73) – sénateur, prêta sur l’Evangile 
serment de fidélité au roi le 11/02/1822 à Chambéry - + 14/01/1841 à 2 heures du matin Chambéry, paroisse 
Saint François de Sales, inhumé le lendemain) = (06/11/1823 au château de Faramaz sur la commune de 
Vulbens (74)) Louise Françoise dite Elisa de GRAILLY (17 germinal an XI [07/04/1803] Veigy-Foncenex (74) – 
06/04/1887 « à onze heures demie du soir, dans son domicile place St Léger » à Chambéry), d’où 6 enfants dont 
le très célèbre amiral, sénateur et ministre d’Italie ; 

 Claude Joseph François (né et bapt 02/05/1760 Chambéry, église Saint Léger - + avant le 23/12/1772 date du 
testament de son père, [mais ni à Chambéry, église Saint Léger ni à La Motte ni à Miolans]) ; 

 Anne-Françoise (née 27/09/1764 château de La Salle, bapt 28/09/1764 La-Motte-Servolex (73) – 14/01/1850 
Chambéry, église Saint François), sp. 

 

                                                         
5
. Sur l’acte de décès de Jeanne Françoise comme sur celui d’Alexis Vincent, il est bien précisé que l’un et l’autre étaient mariés ensemble. Or, étrangement, l’acte de mariage 

du 22/04/1776 indique que Françoise épouse Claude Ferdinand Sibué Ducol et non Alexis Vincent. Or, ce dernier est le fils de Claude Ferdinand. Compte tenu des dates de vie 

de chacun et compte tenu des éléments connus à ce jour, il est très probable que le rédacteur de cet acte de mariage ait commis une erreur en indiquant le père au lieu du fils ! 

A moins qu’elle n’ait épousé (dans quel ordre ?) d’une part Alexis Vincent et d’autre part un autre Claude Ferdinand que son père qui pourrait être un frère ou un cousin.  
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 66. François Marie de LA FLÉCHÈRE, né le 09/03/1727 à Saint-Jeoire (74) ; coseigneur de Cormand, de Douvres et de Montverand, 

comte d'Alex [propriété 8 km Est d’Annecy] et de Chevrier, seigneuries qu’il avait achetées du baron du Noyer le 28/07/1772, approuvé par 
patentes du 16/04/1773 et qui furent érigées en comté par lettre du roi de Sardaigne du 19/08/1783 ; capitaine dans le Régiment 
National en 1766, capitaine en 1771, lieutenant colonel en 1777 puis colonel au régiment de Chablais de l’armée sarde puis indiqué 
en 1780 ancien major de ce régiment ; chercha en 1784 à développer à Alex près d’Annecy (74) une tuilerie mais ne trouva pas 
d’ouvriers « ce qui est bien dommage car les commandes affluent » [lettre de lui-même] ; avait participé vers les années 1780 au 
développement d’une faïencerie dans les anciens bâtiments du couvent de Sainte Catherine à Annecy, en prit la direction en 1789 
mais se trouva en faillite dès 1791 et resta débiteur de 1 641 livres 3 sols dont il dût payer les intérêts au denier vingt-cinq ; habitait 
Annecy et Alex ; étant au début de la Révolution et de l’entrée des Français en Savoie le 22/09/1792 retiré du service sarde et 
capitaine d’Annecy chargé du maintien de l’ordre et premier syndic, fut le 21/08/1793 placé à son corps défendant à la tête du 
mouvement contre-révolutionnaire et acclamé comme « commandant provisoire pour le roi sarde » mais, tombant dans un guet-
apens aux Marquisats par le jacobin Jean-Claude Burnod, fut assassiné dans la nuit du 22 au 23/08/1793 à Annecy (74) par les 
Jacobins, sa maison fut démolie et ses effets et meubles vendus à l’encan pour 6 130 livres distribués aux gardes nationaux et 
révolutionnaires pauvres, enfin ses enfants durent se disperser et furent portés sur la liste « fatale » des émigrés [sur cette affaire, voir le 

récit de Paul Guichonnet, doyen honoraire de la faculté d’histoire, de géographie et de sciences humaines de Genève, président de l ’Académie de Faucigny, 

paru en trois articles successifs les 27 août, 03 et 10 septembre 1993 dans l’hebdomadaire savoyard «  Le Messager »] ; un mémoire de sa fille 
Madeleine Péronne Josèphe retrouvé par Christian de La Fléchère dans les années 1960 chez un antiquaire de la rue Bonaparte à 
Paris est reproduit in extenso ci-après en respectant l’orthographe : « françois Marie la flechère père de dix enfans (cinq garçons et cinq filles) 

était retiré du service sarde au moment ou les francois penetrerent dans le duché de Savoye (22 7bre 1792) il habitait tantot la ville d’annecy province de 

genevois tantot une campagne voisine nommée alex : il ne fut pas du nombre de ceux qui s’écarterent de leurs foyers à cette époque et sa conduite prouva 

qu’il scavoit dans tous les regimes en observer exactement les loix, plusieurs fois même ??? – jusqu’au mois d’aoust 1793 il eut le bonheur detre utile a ses 

concitoyens nottamment en approvisionant les marchés de ses propres danrées et en les livrant a un prix médiocre – Dans un tems ou la disette se faisait 

sentir a anneci, ces faits et sa moralité sont notoires mais il n’en fut pas moins la victime de  quelques personnes interessées a le perdre : et les faits quon va 

apporter le seront avec la plus scrupuleuse exactitude : Les trouppes sardes s’étant avancées en aoust 1793 dans le district de Maurienne tarentaise foucigny 

et en partie dans celui de genevois, les trouppes francoises firent des dispositions pour evacuer le montblanc et évacuerent effectivement annecy dont le 

peuple (qui se crut abandonné) jugea de son interet de reconnoitre de nouveau le gouverneur du Roi de Sardaigne ; à cet effet il y eut une assemblée 

tumultueuse qui se porta a la maison de francois marie la flechère et le forca malgrè lui d’accepter le commandement de la vi lle : la repugnance de ce dernier 

devant ceder a la force fut encor vaincue par son humanité qui lui faisoit entrevoir les moyens de preserver de tous dangers ceux que le peuple regardoit 

comme ses ennemis, ceux qui ……. après ??? outragé dans ses habitudes religieuses avant qu’aucune loi ??? parlé setoient ensuitte portés a des 

incarcerations arbitraires, en effet ce nouveau commandant prit des mesures si sages qu’il maintint la tranquilité et preserva de tout exces les individus 

designés par la fureur populaire : mais quelle etoit la recompence qu’on lui preparoit, je frémis de l’ecrire – on suppose une lettre du commandant sarde qui 

lappelloit dans un endroit écarté au milieu de la nuit, et ne prenant pour guide que son empressement à sauver sa commune des  horreurs de la guerre il s’y 

rend sans armes accompagné d’un de ses neveux, homme paisible, et dun autre citoyen qui prevoyant le malheur dont il etoit menacé voulait le secourir ; a 

peine sont-ils arrivé sur ce theatre d’horreur qu’ils sont impitoyablement massacré par ces mêmes hommes dont ils ont preservé les jours  et par dautres 

qu’ils ont égarés ; ces premiers eurent même le barbare sang froid de supposer une lettre qu’ils feignirent avoir trouvé sur leur principale victime par 

laquelle il assuroit le commandant sarde de ses efforts pour l’expulsion des trouppes francoises, et ces monstres ne reflechissoient pas et qu’il ne pouvait etre 

question de les expulser d’annecy puisqu’ils lavoient evacué et qu’il etoit ridicule de supposer que lon ecrivit à la personne que l’on alloit entretenir. 

Neammoins ce stratageme horrible leurs reussit ils obtinrent l’impunité de leur assassinat Mais leur vues ne se bornoient pas la, il entroit dans leur plan de 
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poursuivre la memoire du malheureux la flechère, ils obtinrent du citoyen simon que sa maison d’anneci seroit livée au pillage et demolie – elle l’est a moitié 

et six mois après ils firent rendre par le tribunal revolutionnaire qui siega quelque tems a annecy un jugement qui declaroit que le dit la flechère avoit eté tué 

en portant les armes contre la Republique, et confisquoit tous ses biens ; l’iniquité de ce jugement etoit une suitte du crime atroce dont il tendoit a laver les 

auteurs, il etoit impliquant par lui-même car celui qui dans le milieu de la nuit alloit a une conference ne pouvoit etre supposé tué les armes a la main, etant 

dailleurs seul ou presque seul et dans un lieu ou on ne pouvoit supposer lexitence de ceux quon lui faisoit appeler ses ennemis il etoit dailleurs sans armes et 

quant il auroit une epée que pouvoit-on lui reprocher quel est l’individu qui dans la nuit et dans un tems de trouble s’expose a marcher sans armes : quoiqu’il 

en soit le jugement revolutionnaire n’en a pas moins eu son execution : et quoique pressé par l’autorité des loix et même par une lettre du ??? Rober Lindet 

ministre des finances le departement du montblanc n’a jamais prononcé sur la restitution des biens à la famille du malheureux defunt : mais cet objet n’est 

pas le principal de ce memoire, la mort du père la flechère a dispersé sa malheureuse famille [deux de ses filles qui venoien t de mourir peu de tems 

auparavant nen furent pas moins portées sur la liste fatale des emigrées lainée religieuse avoit eté cha (chanoinesse ?)] [(NR) ce passage entre crochets a été rayé 

par l’auteur]] lainé de ses fils nommé joseph marie antoine ??? habitant a cette malheureuse epoque le district du foucigny eloigné de douze lieux napprit le 

malheur de son père que par sa propre arrestation et menacé par les implacables ennemis de sa famille il crut devoir a sa sureté de fuir sur une terre 

etrangère et il se retira en piedmont ou trois de ses freres etoient placés depuis longues années auprès dun parent respectable, le plus jeune claude jacque 

agé de onze ans passa de même en piedmont pour y vaquer a ses etudes, quant aux filles, deux moururent a annecy, une troisieme qui est la soussignée etoit 

mariée a chambery au citoyen pacoret st Bon officier au service sarde et les deux autres dont une exreligieuse nommée therese et lautre georgine ??? employe 

a une juste terreur, (??) ne purent croire leur existance assurée qu’en passant sur une terre etrangère  : le but des assassins se trouvant remplis par la 

dispersion de tous les membres de la famille ils n’hésiterent pas de porter sur la liste des emigrés non seulement lainé et le cadet des garcons, les deux filles 

mais même les deux qui etoient mortes a annecy 

  Desque la soussignée qui subit au dit tems une detention de 18 mois eut recouvert sa liberté, elle s’occupa de faire rayer ses frères et sœurs de la liste 

fatale, elle presenta pour lainé et pour georgine une petition au dept du montblanc qui fut renvoyée a la commune de st joire en foucigny dont lavis favorable 

transmis au dept n’a jamais obtenu son effet. La petition dans la quelle elle exposoit que jacque etoit sorti pour ses etudes  fut chargée sur le renvoi du 

deparment dun avis favorable de la municipalité sans avoir plus de reussite et ces titres ayant peri dans l’incendie du château de chambery la soussignée ne 

peut faire ??? de ses demandes que par les Registres des municipalites dont elle offre lextrait  : pendant quelle poursuivoit sans succes la susdite radiation a 

chambery joseph la flechère et georgine sa sœur se pourvurent a paris, au dept de la seine une lettre du ministre des finances ??? en fait foi, et la soussignée 

est a même den exhiber une copie qui peut servir d’original 

  Daprès cet exposé elle a lieu de croire que les noms de joseph marie antoine claude georgine et therese la flechère sont dans le cas det re eliminés de la 

liste des emigrés, les dits joseph et claude nayant jamais porté les armes contre la republique, et le citoyen Millian [nom peu sûr] est prié demployer ses soins à 

cet effet en indiquant au prealable les titres dont il peut avoir besoin, on satisfera aux depences autant que la triste situation du malheureux peut le permettre 

» 

 67. Marguerite Suzanne de GENÈVE de BORINGE, née le 09/02/1738 « à sept heures et demi du soir » à Bonneville (74) et baptisée 
le lendemain ; habitait Annecy (74) ; + le 12/07/1787 « à environ les dix heures du soir » à Saint-Jeoire (74) et inhumée le 14 
« dans le caveau de la chapelle de Beauregard » 

  mariés le 29/04/1760 à Bonneville (74) 
 [comme l’indique Foras à l’article Genève et non à Saint-Jeoire comme le même Foras l’indique à l’article La Fléchère] 

10 enfants : 
 Joseph Marie Antoine (02/03/1761 « environ les quatre heures du matin et le même jour a été baptisé » Saint-

Jeoire (74) - ??), sp ; 
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 Thérèse Claudine (25/05/1762 « environ les huit heures du soir et le lendemain a été baptisé » Saint-Jeoire 
(74) – 01/09/1831 « à onze heures du soir » et inhumée le lendemain Chambéry, paroisse Notre-Dame (73)), 
religieuse clarisse à Chambéry ; 

 Marie Georgine (07/03/1764 « environ les sept heures du matin le même jour a été baptisée » Saint-Jeoire (74) 
- ??) ; 

 Madeleine Péronne Josèphe (ou Josette) dont nous descendons ; 
 Pierre Jean Isidore (né 15 et bapt 17/07/1769 Saint-Jeoire (74) – 16/09/1830 Chambéry, paroisse Notre-Dame 

(73)), sp ; 
 Alexis Ange (16 « à huit heures du matin » et bapt 18/09/1771 Saint-Jeoire (74) – 22 et inhumé 24/05/1822 

Saint Jeoire (74)) = (02/10/1818 Neuville-les-Dames (01)) Antoinette Joséphine JUSSIEU de SAINT-JULIEN 
(20 fructidor an III [06/09/1795] « à neuf heures du soir » Neuville-les-Dames (01) – 03/04 [et non 02 comme indiqué par 

erreur sur certains sites ou documents] /1882 « ce matin à neuf heures dans son domicile » Lyon 02
e
 (69)), d’où 3 enfants 

dont 1 fils posthume quelques jours après la mort de son père ; 
 Péronne (née et bapt 20/02/1773 Saint-Jeoire (74) - ??), peut-être religieuse ; 
 Georges François (né 01 et bapt 02/11/1775 Saint-Jeoire (74) – 20/04/1849 « à sept heures du soir » 

Chambéry, paroisse Saint François-de-Sales (73)) = Marie Françoise Jéronime du VERGER (?? – après le 
04/09/1847 car une lettre parle d’elle à cette date), sp ; 

 Françoise Hyacinthe (09 « à neuf heures du soir » et bapt 10/05/1777 Saint-Jeoire (74) - ??), peut-être 
religieuse ; 

 Claude Jacques (30/04/1780 « à neuf heures et demi du soir » et bapt le lendemain Saint-Jeoire (74) – testa 
23/04/1866 devant Me Jean Baptiste Trombini, notaire à Milan ; + 21/02/1867 Milan (Italie)), sp. 

 
 
  68. Barthélemy Denis DERVIEU de VILLIEU, né le 13/06/1715 à « 8 heures et demis du soir » à Lyon (69), baptisé le lendemain en 

l’église d’Ainay ; chevalier, baron de Loyes [3 km NE Pérouges] (01), seigneur de Villieu [idem] (01), La Pie (01), Fétan (01) et autres 
lieux ; nommé - par lettres du 31/01/1724 enregistrées au greffe de l’Election de Bresse en 1725 - lieutenant-général d'épée en la 
sénéchaussée et siège présidial de Lyon, office qu’il occupa jusqu’au 22/11/1770 et qu’il vendit ce jour-là au prix de 80 000 livres à 
François Catherin Jean Pierre de Ruolz seigneur de Francheville ; conseiller du Roi, premier chevalier d'honneur à la Cour des 
monnaies, sénéchaussée et présidial de Lyon le 25/02/1739 et encore en 1758 ; admis le 03/06/1760 à l'assemblée de la noblesse de 
Bresse « comme ayant 60 ans et au-delà de noblesse acquise et capitant au rôle de la dite noblesse de Bresse » ; reprise de fief du 
18/04/1769 de la terre et seigneurie de Loyes plus des fiefs de la Pie et Fétan ; + le 25/04/1779 à Lyon (69) ; inhumé le 27/04/1779 
en l’église d’Ainay 

 69. Marie RIGAUD [famille orthographiée anciennement RIGOD], née et baptisée le 06/01/1729 à Lyon, paroisse Saint Nizier (69) ; domiciliée en 

la paroisse Saint Nizier au moment de son mariage ; + le 18 frimaire an III [08/12/1794] à Lyon, Division du Midi « à 5 heures, dans 

son domicile, âgée de 66 ans » (enregistrement N° 140 de l’état civil) 

contrat de mariage du 11/06/1747 
  mariés le 14/06 [et non 07 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1747 à Lyon, paroisse Saint Nizier (69), «  dans 

la chapelle domestique de noble Julien Rigod située à la Croix Rousse paroisse de Saint Vincent » 
8 enfants (ordre de primogéniture de Claude inconnu) : 
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 Anne Gabrielle (née 09 et bapt 10/07/1748 à Lyon, église d’Ainay (69) - ??) ; 
 Pierre Louis (né 28 et bapt 29/09/1749 Lyon, église d’Ainay (69) - après mars 1789) = (01/08/1780 Lyon, église 

d’Ainay (69)) Félicité Marie Jeanne Louise d’ESPINAY de LAYE (née 18 et bapt 19/04/1762 [et non 1761 comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Lyon, église d’Ainay (69) - ??), d’où 1 fille (décédée à l’âge de 5 jours en 
fév 1786) ; 

 Jean Nicolas (né 16 et bapt 17/04/1751 Lyon, église d’Ainay (69) – en ou après 1789), sp ; 
 Aimé-Bon dont nous descendons ; 
 Elisabeth Barthélemie (née et bapt 25/05/1753 Lyon, église d’Ainay (69) - ??) ; 
 Marguerite Antoinette (née et bapt 24/07/1754 Lyon, église d’Ainay (69) – 09 [et non 03 comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents] /06/1828 « à neuf heures du matin dans son domicile rue Neuve N° 6 » Grenoble (38)) = 
(24/10/1775 Loyes (01)) François Joseph BÉRARD de GOUTEFREY (né 26 et bapt 27/02/1730 Grenoble, 
paroisse Saint Hugues (38) – 13/11/1807 « sur les six heures après midi » Bressieux (38)), d’où 2 fils et 2 filles ; 

 Benoîte (indiquée Benoîte Croisette sur certains documents) (née et bapt 27/09/1758 Lyon, église d’Ainay (69) -
 avant 1790, année du remariage de Jean-Benoît) = 1) (22/10/1781 Loyes (01)) Jean-Benoît MERLIN dit de 
SAINT DIDIER (vers 1755 Nancy (54) – 19/01/1824 « à onze heures du soir âgé de soixante neuf ans » Saint 
Jean-de-Moirans (38)) puis 2) Pierre CROPPET d’IRIGNY (?? – ?? [et non 23/08/1721 Civrieux-d’Azergues (69) comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents, cette date étant celle où Pierre est cité à un baptême !!]) ; 
 Claude (?? - après 21/02/1797) [naissance non trouvée sur registres de Lyon Ainay de 1747 à 1770 inclus ni sur ceux de Loyes (01) entre 

1746 et 1757 inclus, ni sur ceux de Lyon Saint Nizier]. 
  
 
 70. François Joseph de TIRCUY, né le 05/08/1728 à Lyon (69), baptisé le 07/08/1728 à Lyon, église Saint Pierre-le-Vieux (69) ; 

chevalier, seigneur de La Barre, de CORCELLES [15 km Nord Villefranche sur Saône] (69) qui comprenait alors 183 hectares dont 76 de 
vignes, de Lancié [1 km Nord Corcelles], de Fleurie [3 km NE Corcelles], etc. ; blessé à la bataille de Plaisance (juin 1746) comme cornette au 
régiment de M. le Dauphin ; capitaine au régiment de Chartres-Cavalerie en 1765, retraité le 13/08/1765, chevalier de Saint Louis ; 
fit faire à Corcelles de grands établissements pour faire le vin : un immense bâtiment garni de cuves et de pressoirs, des caves 
voûtées au-dessous, où les charrettes pouvaient passer ; dénoncé comme noble à la Révolution (ainsi que sa femme), arrêté, 
emprisonné, condamné à mort sous la Terreur mais gracié grâce à l’aide de sa fille Françoise « à l’âge de 18 ans, Melle Françoise 
de Corcelles, qui fut plus tard la baronne de La Roche-Nully, obtint la grâce de son père condamné à mort sous la Terreur à Lyon 
et de sa sœur Jeanne qui fut Mme de Villieu. Elle courut sous le ventre des chevaux des militaires, ce qui lui permit d’arriver à 
temps juste au moment où Mr de Corcelles allait monter à l’échafaud » ;  à sa libération, son domaine fut partagé pour assurer la 
dot de ses 2 filles ; signalé + le 11/03 ou 05/1808 à ?? [pas à Corcelles (69) à partir de 1800 ni à Montagny-lès-Buxy ni à Chalon-sur-Saône ni entre 1802 et 

1822 sur l’ensemble de Lyon. Mais un document manuscrit peu fiable fait état de son décès en 1803]. 
 71. Geneviève Thérèse GAYOT de MASCRANY [anciennement MASCARANI, tel qu’inscrit sur sa tombe à Corcelles], née le lundi 19 [et non le 10 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /07/1745 à Lyon (69), baptisée le même jour à Lyon, église d’Ainay ; exerça la 
médecine pour les pauvres du pays ; dénoncée comme noble, arrêtée et emprisonnée sous la Révolution ; + le 10 [et non le 01 ni le 15 

comme indiqués par erreur sur certains sites ou documents]/02/1828 à Corcelles (69) « en son domicile au château, à 1 heure du matin » ; inhumée 
à Corcelles (69) 

contrat de mariage le 24/03/1765 devant Me Aubernon, notaire à Lyon (69) 
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mariés le 08/04/1765 Lyon, église d’Ainay (69) 
6 enfants : 

 Alexandre (19/04/1766 Lyon Ainay - + 04 inhumé 05/12/1770 Corcelles (69)) ; 
 Jeanne-Marie (surnommée Jenny) dont nous descendons ; 
 Claude (né 01 et baptisé 02/07/1768 Gleizé (69) – 21 [et non 22 comme indiqué par erreur sur certains documents] /06/1843 

Paris) = (contrat de procuration 4 nivôse an V [24/12/1796]) Hélène de RIVÉRIEULX de VARAX (née et bapt 
15/04/1774 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – 04/02/1842 « à trois heures du matin … à son domicile » rue 
d’Hyères Saint Honoré 24, Paris 1er arrondissement « âgée de soixante sept ans »), d’où 4 ou 5 enfants ; 

 Hyacinthe (né 14 et bapt 15/01/1770 Corcelles (69) – après 1791 en émigration) ; 
 Françoise Geneviève Jeannette (née et bapt 08/06/1773 Corcelles (69) - 03/05/1850 Mellecey (71)) = (promesse 

de mariage 08 germinal an VII [28/03/1799] Lyon, division du Midi et contrat de mariage le 16/04/1799 reçu par 
M

e
 Fellot, notaire à Lyon [et non le 06/02/1799 comme indiqué par erreur dane certains documents]) Henri Jean de LA ROCHE-

NULLY (10/09/1753 Ile de Saint Domingue – avant 1834), d’où 3 enfants ; 
 Hyacinthe Jean François (27/06/1774 Corcelles (69) - 29/06/1847 « ce matin à huit heures … en son château » 

Corcelles (69)) = 1) (16/08/1809 Lyon (69)) Marie Emilie Sulpicie FERRUS de VENDRANGE (bapt 13/08/1786 
Lyon - 02/07/1817 Corcelles (69)), d’où 1 fils Victor (né et + le 28/05/1817 Corcelles (69))     puis 2) (promesse 
de mariage 31/03/1822 Corcelles (69) et mariage 23/04/1822 Bougé-Chambalud (38)) Henriette Hélène de 
REVOL (07 germinal an VII [27/03/1799] Bougé-Chambalud (38) - 15/07/1841 « à sept heures du soir … âgée de 
quarante-deux ans » Corcelles (69)), d’où 2 enfants. 

 
 

 72. Jean Annet de BONFILS, signalé né en 1732 à Vicq (24), seigneur de Lavernelle (commune de Saint-Félix de Villadeix (24)) et de la Moissie 

(commune de Belvès (24)) qu’il vendit pour 12 000 livres le 06/12/1759 ; habitait Saint-Félix [de Villadeix] (24) au moment de son mariage ; 

gendarme de la Maison du Roi, servit dans le Génie et fut blessé à Courtrai ; + le 10 fructidor an VI [27/08/1798] « à dix heures du 

soir » [et non le 17 mars 1798 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Lavernelle, commune de Saint-Félix de Villadeix (24) 
 73. Jeanne GREZEL, née le 12, baptisée le 15/06/1739 [et non vers 1734 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Saint-Georges-de-

Monclard [20 km NE Bergerac] (24) ; testa le 6 floréal an XII [26/04/1804] ; + le 05 frimaire an XIII [26/11/1804] à Saint-Félix [de Villadeix] (24) 
contrat de mariage du 12/02/1763 devant Me La Coustête 
 mariés le 15/02/1763 à Saint-Georges-de-Monclard (24) 

4 fils : 
 Joseph François (baptisé 18/03/1764 Saint-Félix [de Villadeix] (24) – signalé + 1800 [mais pas à St Félix, ni à St Georges de 

Montclard, ni à Clermont-de-Beauregard]) ; 
 Eymeric Jean Baptiste (20/01/1765 Saint-Félix [de Villadeix] (24) - 19 messidor an VIII [08/07/1800] « à six heures du 

soir » Lavernelle, commune de Saint-Félix [de Villadeix] (24)) = (08 germinal an II [28/03/1794] Saint-Georges-de-
Monclard (24)) Marie Valentine FAVAREILLE de LA COUSTÊTE (11 et bapt 14/11/1768 Saint-Georges-de-
Monclard (24) – 15/11/1831 « à cinq heures du matin » Lavernelle, commune de Saint-Félix de Villadeix (24)), 
d’où 1 fille et 2 fils dont l’un, Victor, épousa sa cousine germaine Louise fille de 36 et 37 ; 

 François Joseph dont nous descendons ; 
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 Barthélemy (01/08/1773 Saint-Félix [de Villadeix] (24) - ?? [pas à Saint-Félix, ni à St Georges de Montclar]). 
 
 
 74. Louis Bonaventure Raymond de ROCHON, né et baptisé le 14/07/1719 à Tortosa (Espagne), seigneur de LAPEYROUSE [propriété 

sur la commune de Saint-Félix de Villadeix à 20 km NE de Bergerac (24)] et de Saint-Félix [de Villadeix] (24)  ; 45 ans de service au régiment d’Enghien-
Infanterie dont on disait « premier à la bataille et dernier au pain » : lieutenant en second le 17/05/1734, lieutenant le 16/12/1734, 
aide-major le 26/03/1742, rang de capitaine le 17/10/1743, croix de Saint Louis en 1747 ; nommé à une compagnie le 13/08/1750, 
major le 15/03/1755, rang de commandant de bataillon le 16/05/1760, rang de colonel le 25/03/1765, lieutenant-colonel le 
19/02/1766 titulaire de ce régiment en garnison alors à l’île d’Oléron ; brigadier des armées le 01/03/1780 [mais apparaît déjà sous ce 

titre lors du baptême de sa fille Catherine le 25/07/1775] ; reçut 600 livres de pension le 16/05/1760 et 800 livres de gratification le 
01/02/1763 ; obtint le 05/10/1779 une pension de retraite de 3 000 livres et la conservation de la pension de 600 livres ; vota aux 
Etats Généraux à Périgueux en 1789 dans l’Ordre de la noblesse ; obtint le 16/03/1792 une pension annuelle et viagère de 4  000 
livres ; + le 27/03/1792 dans sa maison de Lapouleille sur la commune de Saint-Félix [de Villadeix à 20 km NE de Bergerac] (24) ; inhumé le 
jour même ; [signalé comme ayant fait l’objet d’une notice dans SIX « Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français 1792-1814 », Paris, Georges Saffroy, 1934, 

tome II, p. 380, mais je n’ai rien retrouvé dans cet ouvrage] 
 75. Françoise ROCHON de WORMESELLE [lieudit du côté de Valenciennes (59) ? à voir], née et baptisée le 13/03/1749 à Queyssac [8 km NE 

Bergerac] (24) ; + 17/08/1806 Saint-Félix [de Villadeix] (24) 
contrat de mariage du 08/04/1770 devant Me Marty, notaire royal à Queyssac [8 km NE Bergerac] (24) 

mariés le 26/02/1770 [et non le 08/05/1770 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Bergerac, paroisse Saint Jacques (24) 
(étaient cousins) 

3 enfants :  
 Françoise Marie Marguerite Bonaventure (née 26, bapt 27/08/1771 Queyssac (24) – inhumée 06/09/1790 Saint-

Félix de Villadeix (24) = (07/10/1788 Saint-Félix de Villadeix (24)) Mathieu vicomte de SÉGUR (11/09/1766 
Margueron (33) – ép. en 2e noces le 10 vendémiaire an XI [02/10/1802] à Cours-de-Pile (24) Marguerite Rose 
Antoinette CHANCEAULME de FONROSE (née 11 et bapt 12/01/1784 Bergerac (24) – 01/09/1854 Mescoules 
(24)) - + 21/10/1853 Mescoules (24)), d’où 3 fils ; 

 Ferdinand Louis Alexis (né 23, bapt 24/07/1773 Queyssac (24) - 12/10/1859 « à trois heures du soir » Saint-
Félix de Villadeix (24)) = (23 pluviôse an XIII [14/02/1805] [et non 14/01/1804 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 
Saint Médard-de-Mussidan (24)) Marie Magdelaine Thérèse DESMOULINS de LEYBARDIE (04/11/ 1776 Saint 
Médard-de-Mussidan (24) – 03/01/1862 Saint-Félix [de Villadeix] (24)), sp ; 

 Catherine Louise Adélaïde dont nous descendons. 
 
 

  76. Mathieu (4
e
 du nom) de MONTHOLON, né le 01/08/1753 à Paris et baptisé le même jour en l’église Saint Séverin ; marquis de 

Montholon, comte de Lée [titre venant d’un lointain ancêtre écossais ou du hameau de Lée près d’Autun] et baron de Brion ; mousquetaire du 
13/09/1768 à 1773, volontaire brigadier et maréchal des logis au régiment de Penthièvre-Dragons en 1773, sous-lieutenant dans ce 
régiment le 02/03/1773, rang de capitaine au régiment de Schomberg-Dragons le 24/04/1774, mestre de camp commandant le 
régiment de Penthièvre-Dragons le 08/08/1779 et encore en fonction lors de l’inspection du régiment le 10/08/1786 à Béthune et de 
celle du 06/08/1787 ; premier veneur du comte de Provence frère de Louis XVI par lettres patentes du 04/03/1783 signées à 
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Versailles ; arrêt rendu à Versailles le 06/10/1787 par « Sa Majesté en Son Conseil d’Etat par lequel nom et maison de Montholon 
sont reconnus pour nobles d’ancienne extraction depuis 1207 et la filiation ininterrompue du sieur Mathieu marquis de 
Montholon prouvée par titre authentique depuis 1323 ; en conséquence Sa Majesté autorise le fils aîné dudit sieur marquis de 
Montholon et ses descendants mâles à perpétuité à prendre et porter à l’avenir le titre de comte de Lée, nom qui était commun  à 
ses ancêtres avec celui de Montholon » ; croix de Saint Louis le 21/09/1786 ; + d’une phtisie le 19/04/1788 à Paris (75) ; inhumé 
en l’église Saint André-des-Arts 

 77. Angélique Aimée de ROSTAING [voir photographie], née le 14/03/1757 à Paris (75) et baptisée le même jour à Paris, église Sainte 
Marie-du-Temple ; signalée comme étant la fille naturelle du duc de Penthièvre ; épousa en 2

es
 noces le 27/05/1790 à Saint Sulpice 

de Paris (contrat de mariage du 22/05/1790) le vicomte Charles Louis HUGUET de MONTARAN, marquis de SÉMONVILLE (né 

le 01/07/1759 à Paris, ambassadeur de France à Constantinople en 1792, incarcéré de 1794 à 1797, comte de l’Empire, conseiller au Parlement de Paris puis grand 

référendaire de la Chambre des Pairs sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, Grand Croix de la Légion d’Honneur et de l’Ordre de Léopold d’Autriche, + 

le 11/04/1839 à Paris). Celui-ci n'en ayant pas eu d'enfant, adopta peu après son mariage les deux fils et les deux filles de sa femme 
dont Charles Tristan de MONTHOLON (référencé 38 ci-dessus), à condition qu'ils joignent le nom de Sémonville à celui de Montholon, 
et renouvela cette adoption par acte du 29 messidor an IV [17/07/1796] à Paris ; + le 30/05/1842 à Paris (75) ; inhumée à Bouray-sur-
Juine [10 km SE Arpajon] (91) village où Sémonville avait une propriété appelée Frémigny 

contrat de mariage le 15/03/1773 devant Me Delaleu, notaire à Paris 
mariés le 02/06/1773 à Paris, église Saint Jean-en-Grève (75) 

5 enfants : 
 Polixerre Louise Aimée Constance Fidèle Fortunée (25/08/1775 - 05/04/1776) ; 
 Marie (née 21 bapt 22/07/1777 Paris, église Saint Gervais - 09/04/1807 Paris) = (20 vendémiaire an VII 

[11/10/1798]) Louis Ernest Joseph de SPARRE-CRONENBERG (08/07/1780 Paris  - 09/07/1845 Paris, inhumé 
11/07/1845 Paris, N.-D. de Lorette), d’où 2 fils ; 

 Félicité Françoise Zéphirine (née 16 bapt 17/09/1780 Paris, église Saint Gervais – « vendredy quatrième jour 
complémentaire de l’an XII » [21/09 [et non 07 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1804] château de 
Frémigny (91) (probablement des suites de son accouchement de sa fille Félicité Françoise), inhumée Bouray-
sur-Juine (91)) = 1) (18/07/1799 Granpré (08)) le général Barthélemy Catherine JOUBERT (14/04/1769 Pont 
de Vaux (01) - tué à la bataille de Novi le 15/08/1799), sp    puis 2) (07 messidor an X [26/06/1802] Paris) le 
maréchal Jacques Etienne Joseph Alexandre Mac DONALD (17/11/1765 Sedan (08) - 07/09/1840 château de 
Courcelles-le-Roi, commune de Beaulieu-sur-Loire (45)) futur duc de Tarente et dont elle fut la 2e femme et qui 
lui donna 2 filles Sidonie et Félicité Françoise [cette dernière étant née et + le 27 fructidor an XII [14/09/1804] Bouray-sur-Juine] ; 

 Charles Tristan dont nous descendons ;  
 Louis-Désiré (16/10/1785 Paris commune de Montmartre (75) – vendredi 27 [et non 22 comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents et malgré inscription sur sa tombe !!] /02/1863 cinq heures du matin Versailles, 50 rue de Satory (78)) 
= 1) (08/07/1806 Dugny canton de Verdun (55)) Elisabeth Henriette Marguerite de LA COUR-PAVANT [et non 

Pavent] (ondoyée 04/03/1788 « à onze et demie du soir » Les Monthairons (55) - 10/05/1832 à une heure du matin 
Paris rue de Vaugirard 11e) d’où 2 fils et 1 fille Stéphanie     puis 2) (contrat du 19/01/1836 Versailles et 
mariage samedi 23/01/1836 Versailles) Marie Théodule LOZ de BEAUCOURS (10/04/1817 Paris – 1868 
Florence (Italie), remariée le 11/07/1864 à Rome avec le comte Salvador Cenci-Bolognetti : c’est probablement 
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elle qui a fait l’objet d’un superbe tableau de Willliam Bouguereau (1825–1905) intitulé « la Comtesse de 
Montholon »), sp. 

Sur le monument funéraire de Bouray-sur-Juine (91) où est enterré Louis-Désiré, on peut lire l’inscription suivante : 

« Louis-Désiré 

M. de Montholon-Sémonville 

Prince de Umbriano del Precetto 

Comte de Saint Michel 

Grand croix de l’ordre de Saint Grégoire le Grand 

Grand croix de l’ordre du Christ de Portugal 

Commandeur de l’ordre du Mérite de Bavière 

Officier de l’ordre de la Légion d’Honneur 

Chevalier de Malte par droit de naissance 

Ancien gentilhomme de la Chambre des Rois 

 Louis XVIII et Charles X 

Né le 16 octobre 1785 

Décédé le 22 février 1863 » 

 
 
 78. Jean André (de) VASSAL [Voir photographie], né le 08 (et non le 03 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents) /05/1738, baptisé le 

10/05/1738 à Montpellier, église Notre-Dame-des-Tables (34) ; chevalier (titre de courtoisie tout comme sa particule) ; receveur général 
des finances du Languedoc, Roussillon et Pays de Foix en 1773 à Riom, à Foix, à Perpignan ; maître d’hôtel du comte de Provence 
futur Louis XVIII entre 1771 et 1782 ; propriétaire du château de La Fortelle à Nesles-la-Gilberde sur la commune de Rozay-en-
Brie (77) acheté en 1772 [détruit en 1955] ; indiqué comme député de la noblesse du Languedoc vers 1780 et assistant aux états 
généraux de mai 1789 mais on ne trouve pas son nom sur la liste des députés de l’Assemblée Constituante ; arrêté et incarcéré de 
février à l’automne 1794 ; + des suites des mauvais traitements subis pendant sa captivité le 29 nivôse an III [18/01/1795] en son 
château de La Fortelle à Nesles-la-Gilberde (77) 

 79. Anne (de) PAS de BEAULIEU, née et baptisée le 13/07/1752 à Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) [et non en 1750 à Béziers (34) comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] ; propriétaire du château de l’Engarran à Lavérune, [5 km SW Montpellier] (34) ; + 30/04/1812 à Paris 
; inventaire des biens après décès dressé le 29/08/1812 

mariés le 27/04/1773 à Nesles-la-Gilberde (77) 
 (étaient cousins germains par leur mère mais ont obtenu l’autorisation de se marier du pape Clément VI  le 17/04/1773) 

5 filles : 
 Yolande (27/06/1774 Paris 15e (75) – 28/06/1834 Paris) = (contrat du 27 vendémiaire an VI [18/10/1797]) Marie 

Joseph de MONGLAS (né 20 et bapt 22/10/1764 Montpellier, église Notre-Dame-des Tables (34) – 15/12/1806 
Montpellier, rue Ville l’Evêque (34)), d’où 1 fille Antoinette Eliane ; 

 Marie Souveraine (08/07/1775 Paris (75) – 06/02/1838 Lézignan-la-Cèbe (34)) = (04/08/1791 Lézignan-la-
Cèbe (34) (et non Paris comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents)) Henry François Elizabeth de CARRION 
d’ESPAGNE de NISAS-PAULIN (17/03/1767 Montpellier, église Notre-Dame-des-Tables (34), officier de la 
Légion d’Honneur – 05/07/1842 château de Lézignan sur Montpellier (34)), d’où 4 enfants ; 
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 Christine Julie (27/07/1776 Paris – 11/11/1865 Paris) = (04/07/1796 Paris 06e) François Antoine de POSSAC-
GÉNAS (né 08 et bapt 14/03/1767 Nîmes, paroisse Saint Castor (30) - 13/10/1843), d’où 1 fils Maurice ; 

 Albine Hélène dont nous descendons ; 
 Jeanne Suzanne Lydie (13/01/1782 Montel-lès-Montpellier (34) – 15/12/1861 château de Crouzille commune de 

Champignolle (89)) = (contrat du 23/08/1802, mariage le 31/08/1802 Paris 1
er ancien

) Salomon Louis ROGER 
(20/12 [et non 29/11 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1765 Genève (Suisse) – 04/10/1841 Paris 02e) 
frère du 2e mari d’Albine, d’où 3 fils puis aurait eu une fille adultérine Isaure née en 1817. 

 
 
 80. Joseph Ignace BOUCHER ; écuyer, seigneur de MORLAINCOURT [4 km Est Ligny en Barrois], né le 13 ou 15/11/1715 à Louppy-le-

Château [13 km NW Bar-le-Hibou] (55) ; études de droit à l’université de Pont-à-Mousson (54) ; nommé capitaine, prévôt et gruyer de 
Louppy-le-Château et de Révigny [13 km NW Bar-le-Hibou] en succession de son père le 30/06/1737 à la suite de la démission de ce 
dernier, commissaire ordonnateur du Barrois ; épousa en 1

ères
 noces, par contrat du 30/05/1740 à Bar (55), Jeanne de VASSART 

(née et bapt 13/11/1716 Bar, paroisse Saint Etienne (55) – 13/08/1741 Bar, paroisse Notre-Dame (55), probablement des suites de 
la naissance de sa fille, inhumée le lendemain 14 en l’église collégiale de Saint-Maxe à Bar (55)) ; + le 25 [et non le 15 comme indiqué par 

erreur sur certains sites ou documents] /12/1775 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) ; inventaire de ses biens dressé le 16/01/1776 devant M
e
 

Nicolas Guérin au bailliage de Bar 
 81. Marie-Catherine de CHEPPE, née le 19/12/1724 à Bar (55), baptisée le lendemain ; + le 14/07/1761 à Bar-le-Duc, paroisse Notre-

Dame (55) ; inhumée le 15/07 dans l’église collégiale de Saint Pierre à Bar-le-Duc (55) 
cousine germaine de Pierre, Henry Magot qui suit en 82 

contrat de mariage du 11/01/1752 devant Me Lapaillotte, notaire à Bar (55) 
mariés le 11/01/1752 à Bar-le-Duc, église Notre-Dame (55) 

6 enfants : 
 Jean-François Joseph (né 07 et bapt 08/10/1753 Bar, église Saint Pierre (55) - ??/04/1801 Paris, corps non 

retrouvé) = (08 [et non le 02 ni le 07 comme indiqués par erreur sur certains sites ou documents] /01/1777 Bar, église Saint Pierre 
(55)) Anne Gabrielle Félicité VAYEUR (vers 1750 Naix-aux-Forges (55) [non vérifiable, les archives conservées commençant 

bien plus tard]  – 28 [et non 18 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /05/1833 « à neuf heures du matin, âgée de 
quatre vingt deux ans, en son domicile grande rue » Bar (55)), d’où 4 filles et 2 fils ; 

 Charles (né 04 et bapt 05/09 [et non le 12 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1754 Bar, église Saint Pierre 
(55) – 28/06/1832 Metz (57)) dit de Rolcourt = (signalé 1785 Cambrai (59) [mais pas trouvé sur tables décennales 1783 – 

1792]) Louise Charlotte Françoise Ursule Joséphine LE MAYEUR de SIMANCOURT (bapt 15/01/1770 Cambrai, 
église Saint Waast (59) – 04/02/1810 Cambrai (59)), d’où 3 filles ; 

 Hyacinthe dont nous descendons ; 
 Marie Marguerite (née 16 et bapt 17/11/1757 Bar, église Saint Pierre (55) - ??) ; 
 Charles Bernard (né et bapt 31/12/1758 Bar, église Saint Pierre (55) – 02/04/1826 Bar (55)) = 1) (25/10/1785 

Vireux-Wallerand (08) [et non Hastienne ou Namur (Belgique) comme indiqués par erreur sur certains sites ou documents]) Ernestine 
Florence Madeleine Eulalie de FLOTTE (08/01/1767 Namur (Belgique) - 27/02/1794 Liège paroisse Saint 
Adalbert (Belgique)), d’où 1 fils      puis 2) (1796 Angleterre) Mary HALÈS (1768 – signalée + 06/03/1838 
Paris  [mais acte non retrouvé aux Archives]), d’où 1 fils ; 
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 Marie Charlotte (née et bapt 11/03/1760 Bar, église Saint Pierre (55) – 30/04/1789 Seicheprey (54)) = 
(22/06/1784 Bar, église Saint-Maxe (55)) Louis Jean de LA RUELLE (vers 1757 – 13/12/1811 Neufchâteau 
(88)) [qui épousa en 2es noces le 04/05 1790 Bourmont (52) Henriette Félicité SYMON de LA TREICHE (15/03/1754 Bourmont (52) – 21/12/1836 

Bourmont (52)), d’où 2 fils], d’où 1 fils Louis. 
Joseph avait eu 1 fille de son 1

er
 mariage : 

 Jeanne Françoise (née 03 et bapt 05/08/1741 Bar, église Saint Pierre (55) – 1822 Froville (54), inhumée 
Froville) = (21/04/1761 Bar, église Saint Etienne (55)) son cousin germain Jean Bernard MAGOT (né et bapt 
02/12/1732 Bar, paroisse Notre-Dame (55) - 05/04/1771 Bar (55)), d’où 1 fille. 

 
 
 82. Pierre Henry MAGOT, né le 18/01/1729 [cf. acte de naissance et donc pas le 18/02 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Bar-le-Duc 

(55), baptisé le lendemain ; écuyer, avocat, conseiller du Roi, receveur général des finances du Barrois ; + le 05/11/1806 à Bar-le-
Duc (55) ; acte de partage de sa succession entre ses deux filles du 01/01/1815 

cousin germain de Marie-Catherine de Cheppe qui précède en référence 81 
 83. Marie Claude Françoise de COLLIQUET, née le 03/01/1724 à Bar (55), baptisée le lendemain ; + le 26/07/1759 à Bar-le-Duc (55) 

; inhumée le 27/07 dans l’église des Religieuses de Sainte Claire à Bar-le-Duc (55) 
contrat de mariage le 08/08/1754 devant Maîtres Bouillard et Didiot, notaires à Bar-le-Duc 

mariés le 13/08/1754 à Bar-le-Duc, église Notre-Dame (55) 
4 enfants : 

 Pierre François (né et bapt 11/06/1755 Bar-le-Duc, église Notre-Dame (55) - ??) ; 
 Pierre Claude (né et bapt 26/06/1756 Bar-le-Duc église Notre-Dame (55) – 07/01/1757 Bar-le-Duc, église 

Notre-Dame (55)) ; 
 Marie Madeleine Françoise (née et bapt 14/07/1757 Bar-le-Duc, église Notre-Dame (55) – 01/12/1833 Bar (55)) 

= (24/04/1783 Bar (55)) Jean Dominique Charles de THIONVILLE (08/04/1753 Erize Saint Didier (55) – 18 
fructidor an IX [05/09/1801] Bar (55)), d’où 3 enfants ; 

 Marie Madelaine Henriette dont nous descendons. 
 
 
 84. Joseph Marie Jean Michel BRANDOIN-BALAGUIER, marquis de BEAUFORT [Voir photographie], né le 29/10/1746 à Toulouse 

(31), baptisé le lendemain ; lieutenant en second dans le régiment d’infanterie du Roi le 25/09/1763, sous-lieutenant le 15/12/1767, 
lieutenant le 28/04/1773, capitaine en second d’une compagnie de chasseurs le 09/02/1777 et d’une compagnie de grenadiers le 
30/06/1780, capitaine commandant le 14/04/1782, croix de Saint Louis le 04/01/1784, major en second au régiment de 
Soissonnais-Infanterie lors de la création de ce grade le 01/05/1788 ; prit part en 1789 aux assemblées de la noblesse de Toulouse ; 
1

er
 lieutenant-colonel du 105

e
 régiment d’Infanterie à Besançon (25) le 10/02/1791 puis colonel le 05/02/1792 amena au prince de 

Condé ceux de ce régiment dévoués à la cause royale en 1792 en désertant le 12/05/1792 de l’armée républicaine ; servit, sous les 
ordres du comte d’Hervilly, au Royal Louis (devenu Régiment d’Infanterie d’Hervilly) dans l'armée de Condé jusqu’à l’expédition de Quiberon 
(56) de l’été 1795 ; fait prisonnier avec les 6 332 chouans et émigrés, fut fusillé le 04/08/1795 à Auray avec 429 autres aristocrates, 
à la suite de l’échec de cette expédition 
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 85.  Anne-Marie GAULTIER de COUTANCE (ex de MONTGEROULT) [Voir photographies ; il existe en outre un portrait d’elle à la 

National Portrait Gallery sous la cote NPG D15930 (13,8 cm x 10,2 cm) malheureusement non encore mis en ligne sur internet en 2009], 
née le 09/05/1763 à Paris et baptisée le lendemain « paroisse de la Madeleine de la Ville l’Evêque » ; fut, dès sa jeunesse, en 
rapport avec les poètes et les écrivains les plus en réputation de son époque, son oncle maternel, l’auteur dramatique et librettiste 
d’opéras comiques Benoist Joseph Marsollier des Vivetières, prenant soin de développer ses goûts littéraires ; fréquenta la société 
intellectuelle parisienne sous Louis XVI et se fit remarquer par quelques poèmes ; aurait eu une liaison avec Jean du Barry, le 
« Roué », moins connu pour ses goûts artistiques et son mécénat éclairé ; lorsque son mari émigra, demeura à Paris où elle se lia 
avec des députés rencontrés dans les salons constitutionnels ; après les évènements du 10 août, joua de l’influence qu’elle avait 
acquise auprès de certains conventionnels pour organiser la protection d’émigrés ou de nobles menacés d’être arrêtés ; eut en 1793 
ses entrées au Comité de sûreté générale et vit souvent Julien de Toulouse, ancien pasteur, avec lequel elle eut, dit-on, une liaison ; 
par son canal, obtint un certain nombre de passe-droits et d’ordres de libérations, notamment en faveur du comte Étienne de Mallet ; 
dans son hôtel de la rue Saint-Georges, qu’elle partageait avec Mme de Pompignan, les aristocrates se mêlaient à certains 
conventionnels comme Delaunay d’Angers, Alquier ou Osselin ; au lendemain du scandale de la liquidation de la compagnie des 
Indes, affaire politico-financière dans laquelle Julien de Toulouse fut lui aussi impliqué, fut décrétée d’arrestation et dut se cacher ; 
se réfugia dans la vallée de Montmorency puis à Versailles où elle fut interpellée ; emprisonnée, avec son fils (référence 42), à Paris 
prison de Port-Libre [ancien couvent de Port-Royal, rue de la Bourbe] en octobre 1794 en raison de l’émigration de son mari ; échappa de justesse 

à l’échafaud et vécut retirée dans la vallée de Montmorency où elle se consacra à l’écriture ; enseigna de 1810 à 1814 à Écouen, l’une des 
pensions impériales de la Légion d'Honneur ouverte par Napoléon, mais M

me
 Campan, la surintendante de l’établissement, dira 

d’elle : « une personne qui ne convient nullement à nos institutions. C'est un bel esprit ; il nous faut des femmes pieuses et 
instruites… » ; couronnée par l’Académie des Jeux Floraux ; habitait rue Saint Georges à Paris en 1796 ; séparée assez tôt du 
maréchal de camp Charles Marie Benjamin comte d'HAUTPOUL (né le 04/09/1772 à Toulouse, chevalier de Malte le 03/03/1777, + en 1853 à 

Paris) son second mari qu'elle avait épousé, après un séjour en Suisse et son incarcération, le 29 messidor an IV [17/07/1796] à Paris 2
e
 

arrondissement (contrat de mariage du 28 messidor an IV [16/07/1796] devant Me Demantort, notaire à Paris) et qui adopta le 22 messidor an X 
[11/07/1802] Edouard BRANDOIN de BALAGUIER (référencé 42 ci-dessus) fils de son premier mari (référencé 84 ci-dessus), cet Edouard 
portant dès lors le nom de Beaufort d'Hautpoul ; reçut le 08/08/1814 une pension annuelle de 400 F payée sur les fonds de l’ordre 
royal de la Légion d’Honneur ; dans une lettre datée du 06/07/1816 à son amie Mme de Vandreuil, elle indiquait les difficultés 
matérielles qui étaient les siennes, elle espérait toutefois obtenir l'acceptation par Louis XVIII de la dédicace qu'elle voulait lui faire 
de son "Cours de littérature ancienne et moderne à l'usage des jeunes demoiselles" paru en 1815, elle souhaitait aussi voir adopter 
cet ouvrage dans les maisons royales d'éducation, ce qui aurait hâter pour elle l'obtention d'une pension ; retirée à partir de 1821 
pendant quatorze ans à l’Abbaye-aux-Bois rue de Sèvres à Paris jusqu’au début de 1835 ; reçut le 14/04/1829 du directeur des 
Beaux-Arts 500 F à titre d’encouragement annuel pour ses travaux littéraires ; s’étant vue refuser, après le Révolution de 1830, la 
pension de 1 800 francs qu’elle recevait du Gouvernement royal comme femme-auteur, se retira à Saint Germain dans une petite 
maison au loyer de 250 francs par an, mais s’ennuyant bientôt de son isolement, s’installa jusqu’à sa mort au 14 rue du Regard à 
Paris 6

e
 ; écrivit plusieurs ouvrages historiques ou romans ou poèmes (poésies, églogues, ...) charmants et faciles, au style pur et 

élégant et à succès si l’on en juge par les nombreuses lettres d’admirateurs qu’elle recevait ; on a d’elle : 1) Zilia, roman pastoral qui 
renferme de jolies romances (Toulouse, 1789) - 2) Sapho à Phaon (Toulouse, 1790 et couronné par un prix décerné par l’Académie 
des Jeux Floraux de Toulouse) – 3) Les Violettes (Toulouse, 1797) – 4) Achille et Déidamie (Toulouse, 1799) – 5) La mort de 
Lucrèce (Toulouse, 1800) – 6) L’Athénée des Dames, ouvrage d’instruction et d’agrément, uniquement  réservé aux femmes (Paris, 
journal in-18 dont il parut un cahier par mois à partir de 8 janvier 1808) – 7) Séverine (Paris, 6 vol., 1808) – 8) Childéric, Roi des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt-Joseph_Marsollier_des_Viveti%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89migr%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_s%C3%BBret%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_de_Toulouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_sur_la_liquidation_de_la_Compagnie_des_Indes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_sur_la_liquidation_de_la_Compagnie_des_Indes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Louise_Henriette_Genest_Campan
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Francs (Paris, 2 vol., 1809, déjà imprimé en 1806) - 9) Clémentine ou l’Evelina Française (Paris, 4 vol., 1809) - 10) Arindal ou le 
Jeune Peintre (Paris, 2 vol., 1810 et 1811) – 11) Les Habitants de l’Ukraine, ou Alexis et Constantin (Paris, 3 vol., 1820) – 12) 
Poésies diverses, dédiées au Roi (Paris, 1820, éd François Louis) – 13) Manuel de littérature à l’usage des deux sexes (Paris, 1821) 
– 14) Cours de littérature ancienne et moderne à l’usage des jeunes demoiselles (1815, 2

e
 édition revue et augmentée d’un volume 

sur la Littérature étrangère, Paris, 2 vol., 1821) – 15) Etudes convenables aux demoiselles, à l’usage des écoles et des pensions 
(Paris, 2 vol., 1822) – 16) Contes et nouvelles de la grand’mère (Paris, 2 vol., 1822) – 17) Charades mises en action, ou nouveau 
théâtre de société (Paris, 2 vol., 1823) – 18) Le page et la romance (Paris, 3 vol., 1824, avec figures et musique du fils de l’auteur, 
lieutenant-colonel du Génie) – 19) Rhétorique de la jeunesse, ou Traité sur l’éloquence du geste et de la voix (Paris, 1825, éd. 
Bossange) – 20) Encyclopédie de la jeunesse, ou Abrégé de toutes les sciences (Paris, 1825) ; rédigea en outre avec Mmes de 
Genlis et Dufrénoy le journal Le Dimanche, fournit des articles à la Bibliothèque française et fit paraître en trois volumes en 1825 
les Oeuvres dramatiques de son oncle Marsollier avec une notice dont elle fut l’auteur ; admise le 01/05/1836 membre honoraire de 
la société d’encouragement pour les Lettres et les Beaux-Arts ; fondatrice de « l’Athénée des Dames » et du « Journal de la 
jeunesse » ; fut l’objet d’une grande affection de la part de sa petite-fille Emma (référencée 21 ci-dessus) si l’on en juge par le ton des 
nombreuses lettres que celle-ci lui écrivait dans la décennie 1830 jusqu’à sa mort ; testa le 05/09/1831 à Saint Germain-en-Laye au 
profit notamment d’Emma en lui léguant « six cents livres de rentes perpétuelles que je possède sur le grand livre, à la charge [pour 

elle] de payer à Louise Gabrielle Roussel ma femme de chambre qui déjà me sert depuis quinze ans avec un attachement et une 
fidélité qui a peu d’exemples, une pension viagère de trois cents francs si elle est encore en vie lors de ma mort. Je laisse en outre 
à ma chère Emma mes meubles meublants, mes tableaux et mes livres. (…) » ; + le 20/10/1837 au 14 rue du Regard à Paris 6

e
 ; 

inhumée à Paris cimetière du « Sud » (cimetière Montparnasse aujourd’hui) 
Une citation souvenir d’Anne Marie, parmi d’autres : "Bien qu'il fût hostile à la République, et qu'il ait plus tard donné tort à Lafayette qu'il rendait responsable de la Révolution française, 

Windham blâmait à cette époque (1781) la conduite de son gouvernement à l'égard des colonies d'Amérique. Il avait servi dans l'armée anglaise par discipline et rêvait de se donner à une 

carrière littéraire. Venu furtivement à Paris chez le baron d'Holbach où passaient de nombreux anglais, il y rencontra mon oncle Marsollier [Marsollier de Vivetières, auteur comique, de dix ans plus âgé 

qu’Anne Marie], quand survinrent Mme de Marchais et la toute jeune comtesse de Flahaut qui songeait à écrire. Les goûts de mon cousin et ceux du baron étaient très dissemblables. Ils étaient 

cependant fort liés. La conversation de Windham était éblouissante. Le visage trop maigre et étroit, la taille trop élancée, ne nuisaient en rien au charme qui se dégageait de ce brillant causeur 

dont le regard était clair et pénétrant." " Je ne sache pas, ajoute la comtesse d'Hautpoul, que Mme de Marchais qui ne quittait guère son lit de parade, soit allée en Angleterre, mais la comtesse 

de Flahaut se rendit à Bath, avec une amie de Miss Burney, durant l'été de 1784, et séjourna à Londres. Elle revint de ce voyage conquise par Windham chez qui elle avait rencontré les 

écrivains Burke et Shéridan." 

* Un amour secret de la comtesse de Flahaut (Castel Cagarriga / Revue des deux mondes / p.205-212) 

contrat de mariage le 17/12/1781 devant Me Fieffé, notaire à Paris 
mariés le 20 [et non le 16 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /12/1781 à Paris, église de la Bonne Nouvelle (75) 

divorce prononcé le 29/04/1793 [vieux style] à la municipalité de Paris par Antoine Edmée Nazaire Jacquelot, officier public 
1 fils : 

 Benoît Madeleine Edouard (ou Charles Edouard) dont nous descendons. 
 

 

 86. Jacques Louis comte de BUDÉ, né le 30/04/1758 [et non en 1755 comme le fait croire l’acte de naissance établi en 1803 de sa petite-fille Emma Beaufort 

d’Hautpoul référencée 21 indiquant qu’à cette date il était âgé de 48 ans] au château de Boisy, commune de Ballaison (74) [2 km Est Douvaine], baptisé le 

10/05/1758 à Genève, cathédrale Saint Pierre (Suisse) ; seigneur de Ferney [aujourd’hui Ferney-Voltaire : 7 km N Genève] (01) qu’il acheta en 

1779 aux héritiers de Voltaire décédé le 30/05/1778, ramenant ainsi cette propriété dans la famille Budé (voir historique antérieur de 

Ferney chez Isaac Budé référencé en 344) et qu’il habita ensuite constamment jusqu’à sa mort ; citoyen de Genève ; capitaine en 1782 « au 
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service de Sa Majesté britannique dans les troupes ??? de Hanovre », colonel dans les gardes hanovriennes ; se maria 4 fois avec :       

1) Agnès Marguerite BICKER dont nous descendons,       2) le 12 [et non le 22 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /03/1790 [et 

non 1791 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Genève (Suisse) Anne THÉLUSSON (née 23/02/1766 et bapt 08/03/1766 à Genève, 

paroisse protestante de saint Pierre, temple de Saint Germain – 18/01/1792 Genève),        3) le 20 floréal an X [10/05/1802] [et non le 18/04/1802 comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Meyrin (Suisse) Claudine Henriette de PERRAULT (de FEUILLASSE) (née 02 et bapt 

03/07/1783 Thoiry (01) – 28/10/1811 Meyrin (Suisse)),         4) le 01/03/1822 [pas à Ballaison (74)]  Charlotte Elisabeth MAY (1778 Berne (Suisse) - 

1852) ; reconnut le 22/09/1782 devant M
e
 Genet Boumann, notaire à Amsterdam avoir reçu la dot de sa femme « lui revenant de 

l’hoirie de ses père et mère » ; contracta le 13/03/1785 (ou 1786, le même document se contredisant !) devant Charles Gabriel Flournois, notaire 

à Genève un emprunt auprès de l’hoirie Bicker Pels pour acheter la terre de Ferney ; établit le 02/08/1803 un compte provisoire de 

ses biens déposé le 16/10/1803 chez M
e
 Ducoster, notaire à Lyon; établit le 16/08/1812 un compte-rendu à ses enfants du 1

er
 lit des 

droits de leur mère et des « arrangements faits entre eux » le 23/05/1812 ; + ab intestat le 16/02/1844 au château de Ferney 

[aujourd’hui Ferney-Voltaire] (01) « à onze heures du matin » ; inventaire des biens dressé le 26/03/1844 par M
e
 Modas, notaire à Ferney 

(01) ; état de liquidation et partage de sa succession (actif de 595 858,92 F) dressé par ce même notaire commis à cet effet par 

jugement du tribunal civil de Gex du 04/03/1846  

 87. Agnete Margrit (Agnès Marguerite) BICKER, hollandaise, née le 15/01/1761 à Amsterdam ; testa le 13/03/1782 à Genève 

« conformément aux lois de la République de Genève », testament déposé chez Claude Gabriel Flournois, notaire à Genève ; 

signalée + le 11/06/1786 au château de Ferney (01) quelques jours après la naissance de son 4
e
 enfant [mais acte de décès non retrouvé sur les 

archives de l’état civil de Ferney à cette date] ; inhumée le 14 au Petit-Saconnex, canton de Genève 
Agnès Marguerite Bicker était de la famille (mais n’en descendait pas) du capitaine Cornelis Bicker qui commandait une compagnie de  gardes 

d’honneur et qui fut chargé d’accueillir avec celle-ci à Amsterdam en 1638 la reine de France Marie de Médicis en visite officielle (tableau de 

Joachim von Sandrart (1606-1688 au Risjkmuseum d’Amsterdam)) ; du capitaine Roelof Bicker qui commandait aussi une compagnie de gardes 

d’honneur que l’on voit devant la brasserie De Haan à Amsterdam en 1639 sur le tableau de Bartholomeus van der Helst (1616-1680) au même musée 

; d’Andreis Bicker (1582-1652) qui fut bourgmestre d’Amsterdam et dont le portrait a été peint par van der Helst vers 1642 (même musée) et de sa 

femme Catharina Tengnagel (portrait par le même van der Helst au musée de Dresde aujourd’hui) et de leur fils Gérard Andriesz . Bicker (1622-1666) 

lord of Engelenburg, High bailiff of Muiden, dont le portrait fut lui aussi peint par van der Helst en 1642 et qui est au Risjkmuseum d’Amsterdam. 

contrat de mariage du 20/07/1781 devant Me Abraham van Been, notaire à Amsterdam 
mariés le 06/08/1781 à Amsterdam 

4 enfants : 
 Agnès Catherine Louise dont nous descendons ; 
 Isabelle (ou Elisabeth) Wilhelmine (13/07/1783 Chougny, Vandoeuvres (Suisse) – 09/01/1819 « à deux heures 

après midi » Le Petit-Saconnex, canton de Genève) = (20/06/1803 Ferney-Voltaire (01)) Othon Laurent 
François de POUGNY (ou d’ÉPOUGNY) de GUILLET de MONTHOUX, officier (10/06/1765 Annemasse (74) – 
01/12/1841 « à une heure après midi … Grande Rue N° 196 » Genève), d’où 4 filles ;  

 Henri Isaac Maximilien (27/09/1784 Chougny, Vandoeuvres (Suisse) – 15/07/1862 « à sept heures avant midi, 
rue du Manège N° 3 … âgé de septante six ans, né à Ferney » Genève [le même jour et au même endroit que son épouse]) = 
(23/10/1807 Genève) Amélie Caroline Jeanne LULLIN (genevoise) (16/12/1784 Genève (Suisse) – 15/07/1862 
« à trois heures après-midi, rue du Manège N° 3 … âgée de septante huit ans, née à Genève » Genève [le même jour 

et au même endroit que son mari]), d’où 2 filles ; 
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 xxxx (juin 1786 [pas à Ferney entre 1783 et 1787, ni à Ballaison, peut-être à Chougny, Vandoeuvres] - avant 23/05/1812). 
Du 2e lit de Jacques Louis, 2 enfants : 

 Auguste Jules (24/01/1791 Genève – 01/09/1860 « à cinq heures après midi … âgé de soixante neuf ans, né à 
Genève  » Le Grand-Saconnex (Suisse)) = (11/09/1819 Toulouse (31)) Marie Hortense LAURENCE (dite de 
GRAMONT) (23/09/1797 Paris - ??), d’où 3 enfants ; 

 (Anonyme) (07/01/1792 Genève – 21/01/1792 Genève). 
Du 3e lit de Jacques Louis, 3 enfants : 

 Louise Antoinette Zoé (07 prairial an X [27/05/1802] Ferney (01) – 02/01/1892 Ferney (01)), sp ; 
 Edouard Louis (11 vendémiaire an XIV [03/10/1805] Ferney (01) – 30/05/1827 Saumur (49) comme élève de l’école 

royale de Cavalerie), sp ; 
 Marie Louis (01/09/1806 Ferney (01) – 12/02/1852 à ?? [pas à Ferney cette année-là]), sp. 

Du 4
e
 lit de Jacques Louis, 1 fils : 
 Charles Victor Rodolphe (08/02/1822 Vevey (Suisse) – 06/05/1894 Ferney-Voltaire (01) = (05/04/1848 Petit-

Saconnex (Suisse)) Aggripine OSTERFELD (vers 1827 Pise (Italie) – 1887 Genève),  d’où 3 enfants. 
 
 
 88. Henry Louis Joseph Xavier de LATOUCHE, né le 07/08/1747 à Cernay (68) et baptisé le même jour à Cernay, église Saint Etienne 

(68) ; chevalier, seigneur du marquisat de Villecomte, de Vernot et de la ville de Cernay ; sous-lieutenant le 01/06/1764 puis 
capitaine en 1769 au régiment d'Alsace-Infanterie, commandant de Cernay en 1780 ; reçut le 14/10/1769 une pension de 2 000 
livres à prélever sur celle de son oncle le chevalier de La Touche, à la demande de celui-ci et pour en jouir à la mort de ce dernier 
qui survint le 13/03/1775 ; le département de la Guerre lui supprima, en 1787, son traitement de 1 080 livres accordé le 29/02/1768 
parce qu'il était passé, deux ans auparavant, sans permission au service étranger dans la légion de Maillebois en Hollande ; afficha, 
au moment de la Révolution, soit par conviction, soit par intérêt, des sentiments favorables aux idées nouvelles ; se fit même 
nommer "gendarme national" dans la brigade de Cernay le 12/12/1792, ce qui ne l'empêcha pas d'être inquiété à cause de 
l'émigration de son fils du premier lit ; fut même porté sur la liste des émigrés du district de Belfort du 5 juin 1793 et ses biens 
furent séquestrés ; ne put obtenir mainlevée de ce séquestre, par arrêté du Directoire du district de Belfort en date du 24 prairial an II 
[12/06/1794], qu'en faisant valoir que son fils, officier depuis 7 ans au 99

e
 RI, ne donnait jamais de ses nouvelles et qu'il ignorait tout 

de son émigration, et qu'en produisant, outre sa nomination du 4 août 1789 comme commandant de la garde nationale de Cernay, 
un certificat, en date du 5 mars 1792, des maire et officiers municipaux de cette commune attestant qu'il n'avait jamais quitté la 
France "depuis le premier moment de la Révolution" ; fut finalement rayé provisoirement de la liste des émigrés du district de 
Belfort le 15 vendémiaire an III [06/10/1794], et définitivement le lendemain de la liste des émigrés de la Côte-d'Or où il avait été 
inscrit pour ses biens de Villecomte et de Vernot ; réformé pour infirmités le 09/04/1798 ; avait épousé en 1

ères
 noces le 03/05/1769 

à Strasbourg (67) Julienne Barbe Antoinette baronne de SCHAUENBOURG (née en 1744, ancienne chanoinesse de Bouxières-aux-Dames (54), 

+ le 09/02/1772 Soultz (68)) ; laissa des mémoires sur l’invasion des Alliés en 1813 dont une partie fut publiée par le notaire Ingold dans 
la « Feuille d’annonce de Thann et Cernay » en 1858 ; + le 03/05/1828 à Cernay (68) 

 89. Bartholémie Louise Julie (ou Julienne) HAFFNER (de WASSELNHEIM) (ou WASSELONNE) [Voir photographie], née le 3 et 
baptisée le 04/10/1747 à Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) ; incarcérée à Colmar en 1792 pour ses activités antipatriotiques (!!) 
car avait recueilli et soigné dans sa maison de Cernay (68) son amie Félicité de Layaute qu'on emmenait de Bergheim à Langres - 
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ceci en l'absence de son mari dont les sympathies étaient plutôt républicaines ; sans doute libérée en 1796 ; + le 20/01/1812 « rue de 
la Prévôté » à Dijon (21) 

mariés le 06/06/1775 à Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) 
auraient divorcé en 1795 (à vérifier) 

5 enfants : 
 Françoise Julienne Henriette Joséphine (20/03/1776 Strasbourg, bapt lendemain église Saint Laurent d’après 

acte de baptême mais le 22/03/1776 Cernay d’après acte de mariage et le    [blanc]/03/1775 Cernay d’après acte 
de décès !! – 21/01/1857 « à six heures du soir » Diénay (21)) = (19 pluviôse an III [07/02/1795] Thann (68)) 
Jacques Philibert DARBOIS (24/11/1772 Mâlain (21), bapt même jour – 08/01/1810 « à sept heures du soir » 
Dienay (21)), d’où 6 enfants ; 

 Adrien Marie Joseph François Jean Népomucène dont nous descendons ; 
 Julienne Cécile Elisabeth Philippine Joséphine (20/03/1778 Strasbourg, bapt lendemain église Saint Laurent – 

07/09/1846 « à sept heures et demi du soir » Savigny-le-Sec (21)) = (1er thermidor an IV [19/07/1796] Cernay (68)) 
Jean-Baptiste MORTUREUX (baptisé 16/04/1771 Blaisy-Haut (21) – 25/09/1850 « à neuf heures du matin » 
Savigny-le-Sec (21)), d’où 1 fils ; 

 Charles Joseph Louis (28/08/1779 Strasbourg, bapt même jour église Saint Laurent – 30/06/1818 « à dix heures 
du soir … au N° 164 de la Robertsau » Strasbourg (67)), sp ; 

 Caroline Juliette (12/09/1781 Cernay (68) – 1782 ?? [les archives de Cernay commencent en 1792 !!]). 
Joseph-Xavier avait eu, de son 1er mariage avec Barbe de Schauenbourg, 1 fils : 

 Henri Antoine Eugène (02/04/1770 Cernay (68) - 13/08/1796 [pas à Cernay] ou sur le champ de bataille en 1793 dans l’armée de 

Condé), d’où 2 filles. 
 
 
 90. François Xavier Georges d'ANTHÈS, né le 14/07/1739 à Colmar (68) ; écuyer, seigneur de Villecomte, Vernot, Blotzheim, 

Brinckheim et autres lieux ; + le 21 nivôse an XI [11/01/1803] à Soultz sur la commune de Guebwiller (68) 
 91. Marie Anne Josèphe Suzanne REUTTNER von WEYL [Voir photographie], née le 16/08/1743 à Leymen (68) ; habitait Soultz au 

moment du mariage de sa fille Marie Anne Josèphe Antoinette ; + le 17/01/1813 à Fribourg-en-Brisgau 
mariés le 22/07/1771 en la chapelle Notre-Dame à Birlingen près de Cernay (68) (acte transcrit à Soultz) 

7 enfants : 
 François Xavier Georges Henri Philippe (13/05/1772 Soultz (68) – 16/12/1791 Soultz (68)) ; 
 Joseph Conrad (08/05/1773 Soultz (68) – 01/09/1852 Soultz (68)) = (29/09/1806 Soultz (68)) Marie Anne 

Louise de HATZFELD (08/07/1784 Mayence (Allemagne) – 21/10/1832 Soultz (68)), d’où 6 enfants ; 
 Marie Anne Françoise Henriette (04/03/1775 Soultz (68) – 02/02/1854 [et non 1855 comme indiqué par erreur sur certains 

sites ou documents] « à deux heures du soir » Chalon-sur-Saône (71)) = (27 vendémiaire an XII [20/10/1803] Soultz 
(68)) Louis Jean Grégoire MIRLEAU de NEUVILLE (10/01/1761 Pierry (51) – + 12/05/1829 « à une heure du 
matin » Versailles (78), [avait épousé en 1e noces Anne Françoise Henriette de Bergerat qui + 15/11/1801 Fribourg-en-Brisgau]), d’où 4 
enfants ; 

 Adélaïde Philippine (25/02/1777 Soultz (68) – 1843 [pas à Chalon-sur-Saône cette année-là et sûrement pas en 1855 comme indiqué 

par erreur sur certains sites ou documents, car son mari est dit veuf à son décès en 1849]) = (14 brumaire an XIII [05/11/1804] Soultz (68)) 
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Alexandre Anne du BARD de CURLEY (1766 Beaune (21)) – 29/11/1849 « à quatre heures du soir en son 
domicile rue aux ??? N° 31 » Chalon-sur-Saône (71)), d’où 3 enfants ; 

 Jean Baptiste César (03/05/1778 Soultz (68) – 20/01/1861 « à cinq heures du matin en son domicile rue Sainte 
Croix » Chalon-sur-Saône (71)) = (25/01/1808 Chalon-sur-Saône (71)) Anne Irène BURIGNOT de VARENNE 
(née 29/05 et bapt 01/06//1789 Chalon-sur-Saône, paroisse saint Georges (71) - 17/02/1848 ou 1849 Paris 
(75)), d’où 3 enfants ; 

 Marie Anne Josèphe Antoinette dont nous descendons ; 
 Charles Donat (25/12/1783 Soultz (68) – 12/01/1865 ou 1863 Chazel-Bouvel [où est-ce ?]) = (19/09/1811) 

Adélaïde WALDNER de FREUNDSTEIN (18/10/1794 Ollwiller (68) – 18/02/1887 Soultz (68)), d’où 1 fils. 
 
 
 
 92. Florent Dagobert ARTH, né et baptisé le 15/09/1741 à Saverne (67) ; licencié en droit, avocat, procurateur des finances de 1775 à 

1779 ; cumula avant la Révolution les fonctions d’archiviste de l’évêché de Strasbourg et de conseiller au conseil de la régence de 
Saverne ; fut autorisé par un arrêté du directoire du Bas-Rhin en date du 28/09/1790 à délivrer au cardinal de Rohan des copies 
collationnées de tous les titres et documents relatifs aux bailliages transrhénans d’Oberkirsh et d’Ettenheim qui faisaient partie des 
archives de l’évêché dont le dépôt était à Saverne ; fut adversaire de la Révolution mais, jouissant de la confiance de ses 
concitoyens, fut élu maire de Saverne en novembre 1791 ; suspendu par le département le 30/08/1792, fut néanmoins réélu le 
09/12/1792, mais fut à nouveau suspendu en février 1793 ; émigra en 1794 ; nommé en 1806 procureur impérial près le tribunal 
civil de première instance de Saverne et conserva cette fonction jusqu’à sa mort ; + le 24/11/1809 à Saverne (67) d’apoplexie 

 93. Odile Catherine BEHR, née le 15 et baptisée le 16/04/1753 à Saverne (67) ; + le 21/09/1809 à Saverne (67) 
mariés le 11/10/1774 à Saverne (67) 

signalés divorcés le 06/01/1794 [on ne retrouve pas trace de ce divorce à cette date sur les archives de Saverne] 
10 enfants : 

 Joseph Florent Charles (bapt 27/08/1775 Saverne – 06/10/1775 Saverne) ; 
 Joseph Charles Florent (bapt 23/01/1777 Saverne - ??) ; 
 Louis Antoine dont nous descendons ; 
 Marie Louis Antoine (bapt 22/06/1780 Saverne - ??) ; 
 Anne Marie Marguerite Agnès (bapt 13/04/1782 Saverne - ??) ; 
 Marie Régine Thérèse (bapt 09/04/1785 Saverne - ??) ; 
 Marie Odile Claire (bapt 18/12/1786 Saverne - ??) ; 
 François Xavier Hubert (bapt 22/05/1789 Saverne - ??) ; 
 Marie Régine Françoise (bapt 06/03/1791 Saverne - ??) ; 
 François Joseph (né 20 germinal an II [09/04/1794] « à huit heures du matin » Saverne - ??). 

 
 

94. Aloÿse LANG, né le 31/10/1744 à Colmar (68) ; receveur des contributions ; avocat au conseil souverain d’Alsace ; + le 15 [et 

non le 16 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /01/1809 « à midy en son domicile dans la Grande Rue, première section … 
âgé de soixante quatre ans » à Colmar (68) 
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95. Marie Rose SCHNEIDER, née vers 1758 à Rouffach (68) ; + le 18 [et non le 21 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 
/01/1822 « à onze heures du soir en son domicile Grande Rue … âgée de soixante quatre ans » à Colmar (68) 

      mariés le 02/10/1775 à Colmar (68) 

 

 

96. Jacques Philippe Joseph de ROQUEFEUIL [Voir photographie], né le 26/01/1718 à Cordes (81), baptisé le 30/01/1718 à 

Cordes, église Saint Michel ; chevalier, seigneur de CAHUZAC [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère ] (81), de Roul, de Livers [aujourd’hui 

Livers-Cazelles à 6 km Est de Cordes] (81) et autres places ; habita avec sa famille le château de Livers, sur la paroisse Saint-Martin-de-

Compmar, à Salles (81) ; admis sur la preuve de sa noblesse comme page du roi en ses petites écuries le 01/04/1735 ; 

lieutenant au régiment royal de dragons par brevet du 17/03/1738 ; chevalier de Malte l’Ordre lui attribuant le 11/03/1776 une 

pension annuelle de 600 livres ; acheta le 21/10/1779 [cette date semble erronée, l’achat ayant dû avoir lieu plus tôt puisque le fils qu’il eut de Marie 

Fabre y naquit en 1740 et que sa fille s’y maria en 1767] à Pons (?) à Simon de Pierre de Bernis, colonel du régiment d'infanterie du 

Soissonais en garnison au Havre (76) la jouissance et seigneurie de Cahuzac, avec toutes justices et jurats pour le prix de 4 200 

livres, prit alors pour lui et sa famille le nom de Roquefeuil-Cahuzac et s’intitula marquis de Cahuzac ; vendit le 09/03/1780 le 

château et les terres de Livers à Etienne Durré, chevalier, habitant de Millau (12) ; eut de Marie FABRE un fils ; aurait eu en 

outre d’une inconnue une fille Mariette qui épousa xxxx de Sylvain et qui + en 1814 [mais n’y a-t-il pas confusion avec Marie Catherine qui 

épousa Géraud de Sirven ?] ; testa le 13/02/1778 ; + le 16/09/1786 [et non 1788 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents], inhumé le 18 

« décédé davant hier en cette paroisse âgé de soixante huit ans » à Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère ], paroisse Saint Thomas 

(81) 
Il avait reçu les deux lettres élogieuses suivantes sur ses fils des Grands-Maîtres de l’Ordre de Malte, Ximenes et Rohan : 

Malte, le 29 Mai 1775 

Monsieur le Marquis, 

Les deux chevaliers, vos fils, qui profitent des congés qu’ils ont obtenus de la Cour pour faire leurs caravanes, sont arrivés dans mon île et m’ont 

aussitôt présenté votre lettre. Je les ai reçus d’autant plus volontiers que vous m’annonciez qu’ils ont une bonne conduite, et j’ai d’autant plus lieu de 

croire qu’ils persisteront, que je n’ai reçu que de bons témoignages de celle du chevalier, leur  frère, qui navigue maintenant sur nos vaisseaux. 

L’avantage qu’ils ont d’avoir eu plusieurs chevaliers de leur nom dans mon ordre et de compter parmi eux le grand -maître Perellos de Roccafull, 

dont la mémoire me sera toujours chère, doit être pour eux un motif d’émulation, comme il en sera pour moi de chercher les occasions de les obliger 

et de vous donner les preuves de l’estime distinguée avec laquelle je suis Monsieur 

Votre très affectionné serviteur 

 Signé Ximenes 

 
Malte, le 25 Avril 1776 

Monsieur le Marquis, 

Je suis extrêmement sensible à la part que vous avez bien voulu prendre à mon élection, et ce sera avec un véritable plaisir que je saisirai les 

occasions de vous prouver ma reconnaissance en la personne de vos trois fils reçus dans mon Ordre, et dont l’un, qui vient de faire sa profession, sert 

sur les vaisseaux de la religion avec un zèle et une application qui lui ont valu l’approbation de ses commandants. La contin uation d’une pareille 

conduite est le meilleur titre aux grâces destinées particulièrement à ceux qui servent l’Ordre, mais j’y aurai encore un motif de plus pour l’y faire 

participer lorsque les circonstances le permettront, et ce sera celui de récompenser un nom si connu dans nos Annales et de vous prouver les 

sentiments distingués avec lesquels je suis, Monsieur, 

Votre très affectionné serviteur 
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Signé Rohan »6 

97. Marie-Madeleine de BOISSET [se faisait appeler de BOISSET-GLASSAC – pourquoi ?], née le 10/11/1719 et baptisée le 12/11 à L’Isle 

d’Alby (81) ; habita Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère ] (81) ; + le 11 [et non le 16 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 

/09/1789 [et non 1786 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère ] (81) ; inhumée le 12 

« décédée hier âgée de soixante huit ans environ dans le cavot (sic) de l’église de Saint Thomas » à Cahuzac (81) 
contrat de mariage le 25/01/1740 [et non 1750 comme indiqué par erreur par Jougla de Morénas] 

mariés religieusement le 15/02/1740 à Lisle-sur-Tarn (81) 
16 enfants : 

 Marie Catherine (04/02/1741 Salles (81), bapt 31/10/1741 chapelle château de Livers paroisse Saint-Martin-de-
Compmar commune de Salles (81) - ??) = (27/10/1767 chapelle château de Livers [et non Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-

sur-Vère] (81) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]) Louis Gérauld de SIRVEN « seigneur de LAINQUE âgé 
de trente trois ans habitant de Villefranche-de-Rouergue » ; 

 Philippe Clément Claude (07/02/1742 Salles (81), bapt 15/02/1742 chapelle château de Livers paroisse Saint-
Martin-de-Compmar commune de Salles (81) - ??) ; 

 Marie Glaudine (sic) (née 26/05/1743 Salles (81), bapt 29/05/1743 Saint-Martin-de-Compmar commune de 
Salles (81) - ??) ; 

 Marie Magdelaine Mathurine (née et ondoyée 11/10/1744 Salles (81), bapt 02/12/1749 Saint-Martin-de-
Compmar commune de Salles (81) - ??) ; 

 Adélaïde (née et ondoyée 22/11/1746 Salles (81) d’après son acte de baptême du 18/06/1748 Saint-Martin-de-
Compmar commune de Salles (81) - ??) [N.B. : cette date de naissance n’est pas compatible avec celle de Gabrielle qui suit, sauf à 

considérer que Gabrielle était née bien avant son baptême ou qu’Adélaïde est née non en novembre 1746 mais en novembre 1747, soit après Gabrielle] ; 
 Gabrielle Julie (bapt 05/02/1747 Saint-Martin-de-Compmar commune de Salles (81) – + et inhumée 17/10/1752 

chapelle Saint ?? de Saint-Martin-de-Compmar « âgée d’environ 6 ans ») [N.B. : les deux dates de naissance concernant 

Adélaïde et Gabrielle sont incompatibles] ; 
 Augustin Joseph dont nous descendons ; 
 Adélaïde (née 29/06/1751, bapt 30/06/1751 Saint-Martin-de-Compmar commune de Salles (81) - ??) ; 
 Charles Balthazar (29/09/1752 Livers (81), bapt le même jour que son frère Augustin Joseph né en 1746, soit le 

07/10/1752 église Saint-Martin-de-Compmar commune de Salles (81) - fusillé le 22 thermidor an III [09/08/1795] 
au champ des martyrs à Auray (56)) = ([pas à Bars-en-Rouergue sur la commune de La Croix-Barrez (12) entre 1786 et 1788 comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] peut-être  château de Bois-Garin, commune de Spézet (29) [mais non vérifiable, 

les registres de naissance de cette commune commençant en 1793]) Marie Jeanne de ROQUEFEUIL BARS (née et bapt 
06/04/1769 Bars commune de La Croix-Barrez (12) – épousa en 2es noces en 1803 à Grenade (31) Jacques Antoine Marie de 

CAZALÈS (01/02/1758 Grenade (31) – 24/10/1805 Engalvin (31)) – signalée + 20/02/1748 Saint Pol-de-Léon (29) [mais non 

retrouvée sur registres ad hoc] ou en 1827), d’où 4 enfants ; 
 Philippe Joseph Claude (06/01/1755 à onze heures du soir Salles (81), ondoyé le lendemain « en raison du 

danger de mort » chapelle château de Livers paroisse Saint-Martin-de-Compmar commune de Salles (81) sous le 

                                                         
6
 Selon Casimir de Roquefeuil, A.D. 47 
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seul prénom de Philippe et bapt 07/11/1762 même paroisse en ajoutant les 2 prénoms de Joseph et Claude  – 
25/02/1818 Ile Maurice), sp ; 

 Louis (ou Louise) (né(e) « à dix heures du matin » Livers, bapt 27/01/1756 chapelle château de Livers paroisse 
Saint-Martin-de-Compmar commune de Salles (81) – 05/02/1756 Villeneuve-sur-Vère (81) âgé(e) de 14 jours) ; 

 Casimir (né 05/04/1757 « à trois heures du soir » Livers et bapt 06/04/1757 chapelle château de Livers paroisse 
Saint-Martin-de-Compmar commune de Salles (81) - 1844) = 1) (17/04/1805 Toulouse (31)) Marie Marguerite 
Henriette de SERRES (née 29 et bapt 30/07/1784 Toulouse (31) - ??), sp        puis 2) (21/10/1818 Cazères (31)) 
Marie Victoire Suzanne d’USTOU (née 20 et bapt 21/04/1782 Saint Michel (31) - 1867), sp ; 

 Claudine Romaine Marguerite Madeleine (09/07/1758 à minuit Livers, bapt 10/07/1758 chapelle château de 
Livers paroisse Saint-Martin-de-Compmar commune de Salles (81) - ??) ; 

 Claudine (ou Godine ou Clotilde) (12/08/1759 « à huit heures du matin » Livers, bapt 13/08/1759 chapelle 
château de Livers paroisse Saint-Martin-de-Compmar commune de Salles (81) - 1844), chanoinesse d’Epinal ; 

 Théodule (??/06/1760 [pas sur Salles (81) ni sur Villeneuve-sur-Vère (81) entre 1759 et 1762 inclus] – inhumé 06/08/1761 
Villeneuve-sur-Vère (81) « âgé d’environ de quatorze mois ») ; 

 Louise (??[pas sur Salles (81) entre 1759 et 1762 inclus] - 1804) = xxxx d’ARDENNE, sp. 
Remarque : Deux de ces enfants ont eu les mêmes prénoms Philippe Joseph Claude. Cela semble possible si le premier était + 
à la naissance du second. Idem pour les deux Adélaïde. Idem pour les deux Claudine. 

Jacques Philippe Joseph avait eu auparavant  de Marie FABRE 1fils : 
 Jean-Baptiste, dit de ROQUEFEUIL-LABISTOUR (signalé 13/04/1740 Cahuzac (81) [mais non retrouvé sur registre de 

cette paroisse et à cette date son père n’était pas encore propriétaire de Cahuzac !] - légitimé 18/12/1780 au Parlement de Toulouse – 
13 ou 25/06/1811 Ile Maurice) = (27/03/1775 Pondichéry (Inde)) Céleste Barbe VERGOZ (24/03/1757 
Pamplemousses (Ile Maurice) – après 1826), d’où 6 enfants. 

 
 
 98. Christophe André Théodore François de FLAVIGNY, né le 10 et baptisé le 11/12/1739 à Laon, paroisse Saint Jean-au-Bourg (02) ; 

chevalier, seigneur de Chambry [2 km NE de Laon] (02), Malaize, La Mouilly, Révillon (02) et Serval (02) ; rendit foi et hommage au 
duc d’Orléans pour Chambry le 19/02/1767 ; habitait son château de Malaize en 1789 au moment du mariage de sa fille ; vota avec 
l’Ordre de la noblesse en 1789 pour l’élection des députés aux Etats généraux ; arrêté le 22 messidor an II [10/07/1794] accusé d’avoir 
correspondu avec ses fils émigrés, interné à Laon dans la maison d’Happencourt [maison de justice et de réclusion] ; + le 28/04/1814 à Laon 
(02) quelques jours après l’incendie de son château de Chambry (02) par les troupes cosaques ; inhumé dans le cimetière Saint Just 
à Laon (02) 

 99. Marie Anne (ou parfois Elisabeth) Félicité LE PELLETIER de SAINT-GERMIER, née vers 1739 à Niort (79) [mais non retrouvée entre 

1737 et 1741 inclus sur les paroisses de Notre-Dame et de Saint André] ; + le 08/08/1823 « à cinq heures du matin … native de Niort … âgée de quatre 
vingt quatre ans » à Laon (02) 

contrat de mariage du 29/03/1763 devant Me Calais, notaire à Soissons (02) 
non mariés à Chambry (02) 

4 enfants : 
 Louis François (né et bapt 29 [et non 27 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /06/1764 Chambry (02) – 

29/12/1850 Laon (02)) = (13 nivôse an XI [03/01/1803] Saint Marcellin (38)) Marie Virginie Camille BRENIER de 
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MONIÈRE (signalée née 1758 Saint Marcellin (38) [mais non retrouvée cette année-là dans cette commune]  – 06/06/1844 
Laon (02)), sp ; 

 François (né 14 bapt 15/08/1765 Chambry (02) – tué 1795 en Vendée), sp ; 
 Louise Marie Gabrielle dont nous descendons ; 
 Alexandre André (né 23/07/1768 château de Chambry (02) bapt le lendemain Chambry - 02/11/1816 

Bourguignon (02), inhumé à droite du porche de l’église de Saint Julien-Royaucourt (02)) = (22/06/1803 Laon 
(02)) sa cousine germaine Marie Elisabeth Sophie de HÉDOUVILLE (10/07/1775 Laon (02) – 21/02/1830 Laon 
(02), inhumée cimetière Saint Just à Laon (02)), d’où 1 fille. 

 
 
 100. Jean du HAMEL (3

e
 du nom), né et baptisé le 18/03/1698 à La Mancelière [7 km NE de La Ferté-Vidame] (28) ; écuyer, seigneur de 

Beaufort et de Lignerolles [15 km NW Dreux] (27) puis baron de BRAZAIS [à une demi-lieue de Marcilly-sur-Eure (27)] et seigneur de Bas 
Motteux [fief de Marcilly-sur-Eure (27)] ; fit foi et hommage pour les terres de Brazais et de Bas Motteux le 27/07/1748 ; servit au 
régiment de Saint-Simon, fit les campagnes du Rhin de 1733 et 1734 où il fut blessé ; lieutenant colonel de cavalerie, chevalier de 
Saint Louis promotion de 1785 au titre de capitaine au régiment de Dauphin-Cavalerie ; avait épousé en 1

ères
 noces par contrat du 

16/08/1723 Marie-Thérèse de LIMOGES de SAQUENVILLE (1668 – + à Evreux et inhumée 04/02/1738 Lignerolles (27)) dont il 
n’eut pas de descendance ; + le 28/01/1750 à Marcilly-sur-Eure [10 km N Dreux] (27) ; inhumé le lendemain 29 église de Marcilly-sur-
Eure (27) 

 101. Anne Andrée DYEL (d’ENNEVAL) [Voir photographie], née vers 1705 [d’après acte de décès indiquant que + à 78 ans environ mais acte de naissance 

retrouvé ni à Lignerolles ni à Marcilly] [et non le 12/11/1712 comme indiqué dans tous les documents, cette date de naissance s’appliquant sans ambiguïté dans les archives de 

Marcilly à sa sœur Anne-Ferdinand] ; apporta la baronnie de Brazais aux du Hamel ; + dans la nuit du 30/06 au 01/07/1783 à Brazais [à une 

demi-lieue de Marcilly-sur-Eure (27)] ; inhumée le 02 [et non le 01 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /07/1783 à Marcilly-sur-Eure [15 

km NW Dreux] (27) par le curé de Lignerolles 
contrat de mariage le 22/12/1738 

mariage civil le lundi 19/01/1739 à Lignerolles [15 km NW Dreux] (27) 
mariage religieux le même jour en la chapelle du château de Brazais sur Marcilly-sur-Eure (27) 

4 enfants : 
 Jean André (bapt 17/04/1740 jour de Pâques Lignerolles (27) – inhumé 18/04/1740 Lignerolles (27)) ; 
 Jean Alexandre Ferdinand dont nous descendons ; 
 Adélaïde Antoinette Françoise (née et ondoyée 26/10/1744 et bapt 09/12/1744 Lignerolles (27) - ??), ursuline à 

Chartres ; 
 Charles André (17/04/1747 Lignerolles (27) – 29/03/1814 Reims (51)) = (contrat du 26/03 et mariage 

30/03/1784 Rosnay (51)) Louise Anne Gédéon de SAHUGUET de TERMES (17/05/1754 Reims (51) – 
24/06/1811 « à cinq heures du matin » Plombières-les-Bains (88)), d’où 4 enfants. 

 
 
 102. soit Charles Guillaume MELLINY, fumiste de profession soit Eustache MELLINY + avant le mariage de sa fille le 19/02/1808 
 103. Marie Louise TRETALA (ou TRETERLAT ?) ; de la paroisse Sainte Geneviève de Vernon (27) ; + après le 19/02/1808 
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 104. Joseph Victor du BREIL, né le 16/04/1724 à La Caunelaye, paroisse de Corseul [8 km WNW Dinan] (22), baptisé le lendemain ; comte 

de PONTBRIAND, seigneur de LA CAUNELAYE (22), de la Marche, de Vaucouleur-en-Corseul (22), de Monterfil ; élevé page 
du prince de Condé en 1738, cornette dans le régiment de cavalerie de Condé le 24/08/1741, lieutenant le 07/05/1743, capitaine le 
13/12/1743, servit au régiment de Dessalles, participa à la bataille de Fontenoy le 11/05/1745, acheta une compagnie, fit toutes les 
guerres du Hanovre, capitaine d’une compagnie de cavalerie au régiment de Lorraine-Cavalerie jusqu’à sa retraite le 01/01/1767 ; 
chevalier de Saint Louis en 1759 ou en 1765 ; fut l’un des fondateurs de l’hôtel des Gentilshommes créé à Rennes en 1781 pour 
l’éducation de la noblesse bretonne et, par acte du 24/03/1781, constitua au profit de ce nouvel établissement une rente de 1  000 
livres au capital de 20 000, à condition que lui et ses successeurs puissent à perpétuité y faire recevoir deux enfants de leur famille ; 
passa le 04/12/1782 avec Jean-Baptiste de Guéheneuc comte de Boishüe une transaction par laquelle « les droits de fondation, 
prières nominales et toutes prééminences en l’église de Corseul soient reconnus lui appartenir sous la réserve du rang de haut 
justicier à J.-B. de Guéheneuc » ; acquit par contrat du 06/05/1783 pour 60 000 livres les terres, fiefs et moulins de Camboeuf, des 
Vauxboulards, du Boisgaultier et autres en Corseul ; passa le 16/06/1783 avec sa femme un acte de donation mutuelle de leurs biens 
réciproques meubles et d’acquêts ; + le 19/10/1784 à Dinan (22) ; inhumé le 21 à Dinan, église Saint Malo (22) dans l’enfeu de la 
Garaye ; sépulture violée pendant la Révolution mais retrouvée lors de la reconstruction partielle de l’église en 1856 et une partie 
des bas-reliefs en marbre d’Italie de son tombeau sont aujourd’hui au musée de Dinan (35) 

 105. Agathe du PLESSIS de GRENEDAN, née et baptisée le 06/02/1746 à Rennes, paroisse Saint Sauveur (35) ; ses biens furent 
séquestrés pendant la Révolution par suite de l’émigration de ses trois fils aînés ; + le 24/01/1794 à Rennes, place des Lices (35) 

contrat de mariage le 17/04/1769 (dot de 60 000 livres) 
mariés le 09/05/1769 à Rennes, église Saint Sauveur (35) 

8 enfants : 
 Charlotte Marie Agathe (19/03/1770 Dinan (22) – 31/01/1827 « à deux heures du soir » Challans (85)) = 

(08/06/1794 Rennes (35)) Guillaume FERRADOU (bapt 30/12/1770 Saint Simon (15) – 22/04/1816 « sur les 
trois heures du soir » La Roche-sur-Yon (85)), d’où 7 enfants ; 

 Augustin Marie Joseph Prosper (10/04/1773 Dinan, église Saint Sauveur (22) – 27/10/1852 château de La 
Caunelaye en Corseul (22)) = (23/11/1797 île de Jersey, paroisse Saint Thomas) Renée Thérèse Marie HAY de 
BONTEVILLE (née 28 et bapt 30/10/1770 Larchamp (53) – 23/08/1854 château de La Caunelaye en Corseul 
(22)), d’où 9 enfants ; 

 Louis Marie Victor (07/02/1774 Dinan (22) – 04/03/1828 château de la Hauguemorais en Saint-Potan (22)) = 
(14 fructidor an XI [01/09/1803] [et non 18/08/1802 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Saint-Potan (22)) 
Charlotte Marie Anne de LA VIGNE de LA HAUGUEMORAIS (08/08/1782 Saint-Potan (22) – 22/03/1836 
château de la Hauguemorais en Saint-Potan (22)), d’où 5 enfants ; 

 Toussaint Marie (02/09/1776 Dinan (22) - 20/02/1844 La Ville-Robert, commune de Pluduno (22)) = (21 
fructidor an IV [07/09/1796] Parigné (35)) Colette Apolline Marie PICQUET du BOISGUY (23/03/1775 Fougères 
(35) - 21/10/1838 La Ville-Robert, commune de Pluduno (22)), d’où 9 enfants ; 

 Marie Ange (29/09/1777 Dinan (22) – 23/03/1856 château de La Brousse-Briantais en Saint-Potan (22)) = 
(16/09/1800 Rennes (35)) Marie Anne Perrine Caroline DU PLESSIS de GRÉNEDAN (29/06/1773 Ménéac (56) 
– 21/01/1832 château de La Brousse-Briantais en Saint-Potan (22)) (sa cousine germaine), d’où 4 enfants ; 

 Jérôme Marie Mériadec dont nous descendons ; 
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 Marie Joseph (né 12 et bapt 13/10/1780 « au château de La Caunelaye » Corseul (22) – 03/04/1837 « à six 
heures du soir ... au manoir de Lessart » Corseul, inhumé église de Corseul (22)) = (12/10/1812 [et non 1815 comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Rennes (35)) Eléonore de POULPICQUET du HALGOUËT (signalée née 
19 germinal an III [08/04/1795] Ploërmel (56) [mais non retrouvée sur cette commune entre 1791 et 1800] – 12/05/1825 [et non 

23/03/1825 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] « à Lessart à neuf heures du matin » Corseul (22)), (elle-
même étant la fille de la référence 53 dont nous descendons d’avec son 1er mari dont nous ne descendons pas), 
d’où 5 fils ; 

 Sainte Sylvie Angélique (12/08/1782 Dinan (22), bapt lendemain Dinan, église Saint Malo (22) – 08/12/1839 
Saint Servan-sur-Mer (35)) = (contrat du 02/06/1802) Victor Marie de LESQUEN de LA MÉNARDAIS 
(11/11/1773 Créhen (22) – 29/04/1824 Saint Servan (35)), d’où 7 enfants. 

 
 
 106. Jacques Thomas PICAUD, baptisé le 24/09/1727 à Taupont [3 km NO de Ploërmel] (56) ; chevalier, seigneur de Morfouace, châtelain de 

QUÉHEON [paroisse de Ploërmel] (56) et de Morgan ; acheta le Bois-Josselin vers 1760 et la métairie de la Fouaye près du 
Chesnoran vers 1766 ; vendit Morgan vers 1770 ; + le 06/04/1785 à Ploërmel et inhumé le 08/04/1785 dans son enfeu en l’église de 
Ploërmel (56) 

 107. Mathurine Renée HENRY du QUENGO, née le 04 et baptisée le 05/08/1737 à Saint-Samson (56) [aujourd’hui commune absorbée par 

celle de Rohan] ; dame de Hardoüin-en-Augan ; + le 09/08/1788 [et non avant le 26/01/1768 comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] « au château du Quengo en la paroisse de Saint-Samson (56) âgée d’environ cinquante ans a été inhumée dans l’église de 
Notre Dame de bonne encontre dans laquelle est l’enfeu de la famille » 

mariés le 07/11/1758 à Saint-Samson (56) [aujourd’hui commune absorbée par celle de Rohan] 
1 seule fille : 

 Jeanne Louise Renée dont nous descendons. 
 
 
 108. Claude GILBERT, né début 1714 [d’après acte de décès indiquant que + à 53 ans et 9 mois] ; écuyer, seigneur de Florent et de Fontenay ; ajouta 

SOLÉRAC à son nom patronyme en épousant sa femme ; capitaine de cavalerie, gendarme de la garde du Roi, conseiller du Roi et 
son avocat au bailliage et prévôté royale de Sainte-Ménehould (55) ; + le 18/09/1767 à Signy-l’Abbaye [aujourd’hui Signy-Librecy] (08) ; 
inhumé le 19 à Signy-l’Abbaye, église Saint Michel (08) 

 109. Nicole Françoise GODEL, née vers 1720 à Signy-L’Abbaye (08) ; de SOLÉRAC ; + après le 13/12/1778 
contrat de mariage du 23/02/1745 

mariés le 23/02/1745 à Signy-L’Abbaye (08) 
4 enfants :  

 Pierre Nicolas (né 04 et bapt 05/12/1745 Sante Ménehould (51) – 18/12/1811 Charleville (08)), sp ; 
 Marie Jeanne (née 16 et bapt 20/04/1747 Sainte Ménehould (51) – vers 1829) = (22 ou 27/02/1772 à ??) 

Antoine Pierre de LAPISSE de LA MOTHE (né et bapt 15 [et non le 12 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 
/07/1739 Mézières [et non Charleville comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents], paroisse Notre-Dame (08) –
 01/07/1815 « à onze du soir » Rumigny (08)), d’où 4 enfants ; 

 Toussaint Gabriel dont nous descendons ; 
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 Anne Françoise Nicole Adélaïde (1756 - ??), sp. 
Remarque : Certains documents font descendre Toussaint Gabriel de Pierre Nicolas. C’est à l’évidence une erreur 
grossière : c’était son frère (il suffit pour s’en convaincre de regarder leur année de naissances respectives !) et l’acte de décès de 
Toussaint Gabriel précise bien qu’il était le fils de Claude et de Nicole Françoise. 

 
 
 110. Alexandre Auguste vicomte de PIOGER, de KERMOZUN, né le 21/11/1730 à Paris, baptisé le 23/11/1730 à Paris, église Saint 

Nicolas-du-Chardonnet ; chevalier, seigneur de Théligny-en-Perche (72) et de Wartigny-en-Champagne ; entra dans les 
mousquetaires le 05/03/1756, capitaine dans le régiment d’Escouloubre-Cavalerie le 27/04/1761, capitaine-commandant de la 
compagnie lieutenante-colonelle du régiment Royal-Normandie-Cavalerie le 11/04/1770, capitaine-commandant au 5

e
 régiment de 

chevau-légers le 24/05/1778 ; chevalier de Saint Louis le 05/03/1782, eut rang de major de cavalerie par brevet du 08/04/1784 ; 
émigra en 1791 et fit les campagnes de l’armée des Princes puis les guerres de Vendée ; + le 30 thermidor an XI [18/08/1803] au 
château de Saint Denis sur la commune de Colombiers [4 km Nord d’Alençon] (61) 

 111. Aimée (ou Edmée) Marie Louise DOULCET de TOULMONT, née et baptisée le 28/10/1746 à Charleville (08) ; + le 06/03/1834 à 
Compiègne (60) 

mariés le 25/10/1774 à Charleville (08) 
3 enfants : 

  François Louis (09/10/1775 Charleville (08) – 1796 Haïti), sp ; 
 Charles Auguste (01/04/1780 Charleville (08) – 1799 en Normandie), sp ; 
 Charlotte Dominique Edmée (ou Aimée) dont nous descendons. 

 
 
 112. Jacques Michel COLLENOT, né le 10/04/1751 « à quatre heures du matin » et baptisé le même jour [alors qu’inscrit sur sa tombe à Ferrières 

(54) comme étant né le 01/05/1751 !!] à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) ; propriétaire de la propriété de Ferrières (54) qu’il acheta 
aux Cueillet comtes de Bey ; magistrat ; intendant et receveur du comte de Hunolstein colonel du régiment de Chartres Dragons à 
Château-Voué [10 km Sud Morhange] (57) ; s’établit à Nancy (54) en 1794 ; élu administrateur municipal de Nancy le 04 thermidor an 
IV [22/07/1796], dut pour cela faire serment de haine au Roi mais ses fonctions prirent fin avec la destitution collective de la 
municipalité à la suite du coup d’Etat du 18 brumaire, Nancy passant pour manquer d’énergie avec les ennemis de la République ; 
rendu à une vie paisible de rentier dans sa demeure du faubourg de Toul, fut rappelé sous l’Empire aux fonctions publiques et fut 
nommé adjoint au maire de Nancy en 1809 ; y demeura jusqu’au 10/02/1814 date à laquelle la municipalité se retira devant les 
exigences des Alliés qui occupaient Nancy ; sollicité sous les Cent-Jours pour reprendre ses fonctions, refusa ; chevalier de la 
Légion d'Honneur [dossier LH 566 – 64] ; membre du corps électoral du département de la Meurthe-et-Moselle et chevalier de l’Ordre de 
la Réunion [Ordre du 1er Empire] ; épousa en 2

es
 noces (contrat du 28 prairial an VIII [17/06/1800] à Nancy et mariage civil le 19/06  à 

Custines (54)) Eve Adélaïde Justine DANTAN DUMONCEAU (née le 31/05/1764 à Landau – veuve de François Gavillet - + le 18/10/1820 à 

Nancy, inhumée à Ferrières (54)) dont il n’eut pas d’enfant ; laissa à ses héritiers une bibliothèque composée surtout de beaux ouvrages de 
voyages, de géographie et de sciences naturelles dont une grande partie se trouve aujourd’hui à la bibliothèque municipale de Nancy 
; + le 10/11/1827 à Nancy (54) ; inhumé à Ferrières [10 km Sud Saint Nicolas du Port] (54) 

 113. Marie-Christine DUMETZ, née le 02/10/1750 à Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) ; + le 23 fructidor an VII [09/09/1799] 
« en son domicile à Nancy faubourg de Toul sixième section … à dix heures et demie du soir » 
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mariés le 26/10/1778 à Neufchâteau, église Saint Nicolas (88) [et non à Ferrières (54) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 

par le Père Philippe Charles Collenot, frère du marié 
4 enfants : 

 Marie Thérèse Christine (15/04/1782 Château-Voué (57) - ??) ; 
 Philippe Charles (23/10/1783 Château-Voué (57) - après 1820) ; 
 Rose Christine Françoise (23/10/1785 Château-Voué (57) – 14/10/1873 Hardeval, commune de Villers-lès-

Nancy (54) ; inhumée Ferrières (54)) = (26/07/1819 Nancy (54)) François Aimé Paulin Eugène DOMERGUE 
(16/09/1788 Saint-Hippolyte (30) – 10/01/1854 Nancy (54), inhumé Ferrières (54)), sp ; 

 Philippe Charles Sylvestre dont nous descendons. 
 
 

  114. Jean Louis Armand (ou Arnaud) LAMY (d'HERVAL) [Voir photographie], né le 05/09/1755 à Dieppe (76) ; négociant ; juge au 
tribunal commerce de Nancy ; + le 05/09/1824 à Nancy (54) ; inhumé à Ferrières [10 km Sud Saint Nicolas du Port] (54) 

 115. Jeanne Charlotte VOIRIN, née le 15/06/1757 à Blamont [14 km NNE Baccarat] (54) ; demeura 22 rue Saint Nicolas à Nancy (54) ; avait 
épousé en 1

ères
 noces Léopold DROUOT (qui décéda le 19/01/1790) ; + le 06/10/1830 à Nancy (54) ; inhumée à Ferrières [10 km Sud 

Saint Nicolas du Port] (54) 
mariés le 15/07/1793 à Nancy (54) 

1 fille : 
 Charlotte Thérèse Caroline dont nous descendons. 

 
 
 116. Guillaume SIBEN, né vers 1714 [d’après acte de décès précisant qu’il mourut à 74 ans] à Stramproy (Pays-Bas rattachés à l’Autriche à 

l’époque) ; marchand ; habitait 11 rue des Michottes à Nancy ; + le 27/09/1788 à Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) ; inhumé en 
présence de son gendre Claude Cupers (référencé 118 ci-dessous) 

 117. Barbe MUNIER, baptisée le 14/12/1732 à Malzéville (54) [inclus aujourd’hui dans Nancy] ; + le 29 vendémiaire an III [20/10/1794] à Nancy 
(54) 

les mêmes que ceux en 238 et 239 au degré 7 
mariés le 11/02/1749 à Nancy, église Notre-Dame (54) 

8 enfants : 
 Catherine (née 05 « onze heures du matin » et bapt 06/06/1751 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) – 

13/05/1824 Nancy (54)) [dont nous descendons aussi et indiquée ci-dessous en 119] ; 
 Jean-François (né 26/05/1752 « à quatre heures du matin … et a été baptisé le même jour » Nancy, paroisse 

Saint Sébastien (54) - + en bas âge) ; 
 Anne (née 05/06/1753 « à huit heures du matin … et a été baptisée le même jour » Nancy, paroisse Saint 

Sébastien (54) - ??), sp ; 
 Marguerite (née 29/09/1754 « à sept heures et demi du soir … et a été baptisée le lendemain » Nancy, paroisse 

Saint Sébastien (54) - ??), sp ; 
 Claude Nicolas (né 30/01/1756 « à sept heures du matin … et a été baptisé le même jour » Nancy, paroisse Saint 

Sébastien (54) - ??), sp ; 
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 Jean François dont nous descendons ; 
 Claude Guillaume (né le 08/01/1764 « à sept heures du matin … et a été baptisé le même jour » Nancy, paroisse 

Saint Sébastien (54) - 21/11/1772 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54)) ; 
 Pierre (né 12/04/1765 « à dix heures et demie du matin … et a été baptisé le même jour » Nancy, paroisse Saint 

Sébastien (54) – 04/11/1766 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54)). 
 
 
 118. Claude CUPERS [à ne pas confondre avec son père qui a le même prénom], né et baptisé le 13/07/1746 à Nancy, paroisse Saint Sébastien 

(54) ; négociant ; acheta Hardéval avant 1788 et compléta la propriété par achat de diverses vignes environnantes ; vivait à Nancy 
40 rue des Quatre Eglises ; héritier pour 1/6

e
 dans la liquidation des papeteries d’Arches du 14/12/1786, de plus héritier de Mme 

Coster le 16/11/1785, de Marcellin Cupers le 18/09/1775 et de Jean-Baptiste Bénit décédé à Berlin en Prusse ; fut le 11/03/1789 
choisi parmi les membres des assemblées participantes des différents corps, communautés ou corporations et des députés du Tiers 
Etat pour procéder à la rédaction du cahier des doléances de la ville de Nancy ; + le 26/04/1835 à Nancy (54) 

 119. Catherine SIBEN, née le 05/06/1751 à « onze heures du matin » et baptisée le 06 à Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) ; + le 
13/05/1824 à Nancy, au 40 rue des Quatre Eglises (54) 

fille de Guillaume et de Barbe MUNIER juste ci-dessus en 116 et 117 
sœur de Jean-François au degré 5 en référence 58 

contrat de mariage le 29/08/1773 à Nancy (54) 
mariés le 31/08/1773 à Nancy, église Saint Sébastien (54) 

7 (ou 8) enfants : 
 Jean Baptiste (22/02/1776 « à six heures du soir et baptisé le même jour » Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) 

– 11/08/1776 « à deux heures du matin » Nancy, paroisse Saint Sébastien (54)) ; 
 François (29/12/1777 « à six heures et demie du soir et baptisé le même jour » Nancy, paroisse Saint Sébastien 

(54) – 21/08/1783 « à une heure du matin … âgé de cinq ans et demi » Nancy, paroisse Saint Sébastien (54)) ; 
 Marcellin (07/11/1778 « à une heure et demie du matin et baptisé le même jour » Nancy, paroisse Saint 

Sébastien (54) - ??) 
 (peut-être, mais pas à Saint Sébastien en tous cas) Jean François Claude (04/08/1779 Nancy (54) – 15/08/1781 Nancy (54) 

[pas à Saint Sébastien à cette date]) ; 
 Joseph François (28/11/1784 « à cinq heures moins un quart du matin et baptisé le même jour » Nancy, paroisse 

Saint Sébastien (54) - ??), chanoine ; 
 Catherine Thérèse Antoinette dont nous descendons ; 
 Catherine Denyse (24/11/1788 « à deux heures du matin et baptisée le même jour » Nancy, paroisse Saint 

Sébastien (54) – 13/08/1791 « à une heure du matin  âgée de deux ans neuf mois » Nancy, paroisse Saint 
Sébastien (54)) ; 

 xxx (fille) (morte née 06/10/1791 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54)). 
 
 
 120. Charles (de) LÉPINAU [Voir photographie], né le 17/07/1734 à Marson comté de Ligny [probablement aujourd’hui Marson-sur-Barboure] (55), 

baptisé le même jour dans la paroisse de Marson diocèse de Toul ; écuyer ; seigneur de Foug (54) [5 km Ouest de Toul] et de Lay (54) [1 
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km Ouest de Foug] ; avait épousé en 1
ères

 noces le 10/06/1755 à Vaucouleurs (55) Madeleine Catherine GODEBIN (ou GODBINS) de la 
paroisse de Vaucouleurs (55), veuve de Nicolas François DUVERNY et sans postérité ; nommé commissaire des guerres le 
29/03/1761 à Toul (54) ; détaché depuis 1767 à Bourbonne-les-Bains (52) « où il a formé le bel établissement militaire qui est 
établi » ; nommé le 21/04/1788 à Toul pour exercer sa charge de commissaire près de la 1

ère
 division de Lorraine commandée par le 

duc du Châtelet ; retraité le 01/10/1791 ; obtint en 1760 du roi de Pologne l’autorisation de reprendre la noblesse de sa mère par 
arrêt du conseil de Lunéville ; protégé du duc de Choiseul ; nommé chevalier de Saint Louis en février 1791 ; domicilié place de la 
Fédération à Toul (54) en l’an IV ; + le 23 brumaire an V [13/11/1796] [et non le 22/09/1796 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] « à 
cinq heures du soir … dans sa maison place de la Fédération » Toul (54) 

 121. Marie Marguerite LE LIEPVRE (du LYS), née le 16/01/1738 à Toul (54) ; domiciliée rue du quartier neuf à Toul en 1768 ; épousa 
en 2

es
 noces, le 04 floréal an VI [23/04/1798], Louis Armand Prudent BLONDEL chef d’escadron à Toul (54), âgé de 60 ans en 1802 ; 

+ le 06/12/1827 à Toul (54) 
mariés le 17/05/1761 à Toul, église Saint Amand (54) 

9 enfants : 
 Marie Françoise Marguerite (baptisée 05/05/1762 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 (sans prénom, garçon) (né et ondoyé 08/01/1763 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 08/01/1763 Toul, paroisse 

Saint Amand (54), « inhumé dans l’église devant l’autel des agonisants ») ; 
 Marie Marguerite (05/12/1763 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 06/10/1766 Toul, paroisse Saint Amand (54)) 

; 
 Marie Rose (15/05/1765 Toul, paroisse Saint Amand (54) – vendredi 10/08/1855 « à deux heures du matin » 

Toul, paroisse Saint Amand (54)) = (1802 [pas à Toul]) François Hubert SYMON (de LA TREICHE) (né 11 « à 
deux heures et demy de relevée » et bapt 12/12/1758 Bourmont (52) – 1799 Nancy (54)), d’où 2 enfants ; 

 Marie Suzanne (26/05/1766 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 31/07/1766 Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 
 Marie Marguerite (07/02/1768 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 24/01/1849 « à sept heures un quart du 

matin » Toul (54)) = (2 messidor an X [21/06/1802] Toul (54)) Charles François d’ARCHAMBAULT (20/06/1764 
Toul (54) - avant 01/07/1827) ; 

 Charles Etienne (ou Etienne Charles) dont nous descendons ; 
 Marie Constance (27/06/1772 Toul, paroisse Saint Amand (54) – ??) ; 
 Marie Rosalie Constance (16/01/1774 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 11/06/1849 Nancy (54)) = (09 prairial 

an VI [28/05/1798] Nancy (54)) Jean Baptiste Louis PAYOT de BEAUMONT (30/05/1773 Nancy (54) – 02/01/1845 
« midi » Nancy (54)), d’où 1 fils. 

 
 
 122. Jean Baptiste François Antoine GRÉGEOIS [Voir photographie], né le 31/10/1747 à Toul (54) et baptisé le lendemain paroisse Saint 

Jean-du-Cloître ; seigneur avoué de Chaudeney [3 km Sud Toul] ; études de droit à l'université de Pont-à-Mousson et reçu avocat au 
parlement de Metz le 07/12/1767 ; se fixa à Toul où il devint officier de l'hôtel commun de cette ville ; avocat au Parlement de Toul 
; receveur des revenus patrimoniaux et octrois de la ville de Toul, commissaire du Roi, conseiller du Roi au présidial de Toul, 
gouverneur de Toul ; fut à Toul l'un des fondateurs de la loge maçonnique des Neuf-Sœurs et son éloge fut prononcée par un de ses 
frères maçons, F.-N. Michelet ; cet éloge, imprimé à Toul en 1786, chez Joseph Carez, forme une brochure de 27 pages ; testa en 
1785 ; + le 01/01/1786 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 
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 123. Jeanne VAULTRIN [Voir photographie], née le 06/02/1749 à Toul, paroisse Saint Aignan (54), baptisée le lendemain ; + le 
25/03/1835 à Toul (54) 

mariés le 28/11/1770 à Chaudeney (54) [et non à Toul comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 
3 enfants qui héritent en 1785 de Mme George, née Jeanne Grégeois, épouse de Jean George, bourgeois de Toul : 

 Jean Baptiste Elisabeth Joseph (28/10/1772 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 13/10/1812 Toul (54)), sp ; 
 Joséphine Marguerite Antoinette dont nous descendons ; 
 Jeanne Louise Eulalie (11/12/1775 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 07/07/1825 Paris) = (03/10/1801 Toul 

(54)) François Louis Marie Jean Népomucène Joseph GUERRIER DUMAST (31/03/1775 Paris – veuf en 1ères 
noces de Marie Françoise NICOLLE [18/05/1778 - 07/03/1796] - + 26/10/1854 Nancy (54)), d’où 1 fille. 

 
 
 124. Stanislas Jean Népomucène BRÉVILLIER [Voir photographies], né et baptisé le 22/11/1732 au château de Chambord (41) (le roi 

Stanislas Leszczynski occupant pendant huit années de 1725 à 1733 cette propriété que lui avait remis, suite à l’exil auquel son pays l’avait contraint, son 

beau-père Louis XV et les Brévilliers étant alors au service de ce monarque) ; contrôleur et receveur ambulant des domaines du roi de Pologne 
duc de Lorraine et de Bar (il s’agit toujours de Stanislas Leszczynski qui devint duc de Lorraine en 1837) ; pensionnaire de ce roi ; receveur 
général de la ferme à tabac en 1782 à Marcy ; officier de l’hôtel de ville de Nancy en 1786 ; figura à la réunion tenue le 28/07/1788 
dans la maison de cure de Bouxières-aux-Dames (54) pour l’élection d’un représentant de la noblesse dans l’assemblée municipale ; 
conseiller du roi et échevin de la ville de Nancy en 1790 ; + le 02/01/1793 à Nancy (54) 

 125. Louise Françoise LALLEMENT [Voir photographie], née le 17/07/1736 à Nancy (54) et baptisée le 19 à la paroisse Saint Nicolas ; 
+ le 10/09/1808 au château de Sauvoy (54) [sur la commune de Villers-lès-Nancy, inclus aujourd’hui dans Nancy] 

mariés le 20/02/1761 à Nancy, église Saint Nicolas (54) 
5 enfants : 

 Anne Claire (née 08/12/1762 « à une heure et demie après midy » et baptisée même jour Nancy, paroisse Saint 
Roch (54) – 26/10/1842 « à quatre heures et demie du soir, âgée de quatre vingt ans » Nancy (54)) = 
(12/04/1785 Nancy, paroisse Saint Roch (54)) François MARIN (21/10/1752 Nancy, paroisse Saint Nicolas (54) 
– + avant le 26/10/1842), d’où 5 enfants ; 

 Barbe Louise Dieudonnée (née 27/11/1763 « à huit heures du matin » [et non le 20/06/1770 comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents] et baptisée le même jour Nancy, paroisse Saint Roch (54) – avant 1823) = (27/03/1794 
Nancy (54)) Joseph de MIQUE (né 22 et bapt 23/02/1757 Nancy, paroisse Saint Roch (54) - 27/03/1816 « à 
onze heures et demie du soir » Charmes (88)), d’où 3 enfants ; 

 Stanislas Auguste dont nous descendons ; 
 Marie Thérèse (née 14/10/1766 « à trois heures du matin » et bapt lendemain Nancy, paroisse Saint Roch (54) -

 ??) ; 
 Barbe Louis (né 20/06/1770 « à quatre heures du matin » et bapt lendemain Nancy, paroisse Saint Roch (54) -

 ??). 
 
 
 126. François PETITJEAN, né le 07/12/1744 à Toul, paroisse Saint Amand (54) ; avocat ; indiqué comme commissaire ordonnateur des 

guerres de l’armée du Nord à Toul mais dossier individuel non retrouvé aux archives du Service Historique de l’Armée de Terre ; 
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condamné à mort le 18 floréal an II [07/05/1794] par le tribunal révolutionnaire de Paris comme « complice d'une conspiration dont 
Dumourier était le chef, et par suite d'avoir laissé l'armée du Nord sans subsistances, ainsi que les places de Cambray, Douai, 
Bouchain et Lille »  [est indiqué comme ayant 47 ans à cette date, ce qui est erroné car en avait 48 et demi] ; guillotiné le 07/05/1794 à Nancy (54) 

 127. Jeanne Françoise DAULNOY, née et baptisée le 16/09/1751 à Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) ; + le 01/09/1819 « à dix 
heures du soir » à Nancy (54) 

mariés le 20/07/1779 à Toul, église Saint Jean-du-Cloître (54) 
2 enfants : 

 Joseph François (12/08/1779 Toul, paroisse Saint-Jean du-Cloître (54) - ??) ; 
 Marie Louise Françoise dont nous descendons. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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DEGRÉ 7  (128 ascendants à ce degré. 123 identifiés sur 128. Manquent références 190, 191, 205, 206, 207) 

 
 
 128. Jean PACORET, baptisé le 21/03/1684 [attention, le dernier chiffre 4 ressemble à un 8 sur le registre de baptême mais cet acte est bien dans l’année 1684] à Chambéry 

(73) église Saint Léger ; spectable ; avocat au Souverain Sénat de Savoie, conseiller de Chambéry au moins en 1722 ; syndic de Chambéry 
en 1711 et 1731 ; avocat en 1722 et encore vers 1744 ; fit partie de la délégation de la municipalité chargée pendant l’occupation espagnole 
de la Savoie de 1742 à 1748 d’assurer l’entente entre les habitants et l’autorité militaire ; héritier universel de son père ; reçut 3 000 florins 
le 13/01/1716 au nom de sa femme ; acquéreur le 10/09/1722 de diverses pièces de terre à La Motte [aujourd’hui La Motte-Servolex, les communes de La 

Motte et de Servolex ayant fusionné en 1794] ; déclaré le 06/06/1724 à Chambéry  « roi du papegay » [dans son livre « La Savoie au 18e siècle », Jean NICOLAS, 

écrit en page 432 : « (…°) concerne une vieille tradition chambérienne : le tir à l’arquebuse, ou tir au « Papegay ». Les champions étaient proclamés « Roys de 

l’Oyseau » ; seuls pouvaient participer aux compétitions les nobles ou bourgeois. Le vainqueur de l’année choisissait une reine de condi tion opposée à la sienne pour 

présider le bal et le banquet. Le 6 juin 1724, le « roi du tirage » fut M. PACORET ; il choisit une reine de grande condition : Melle de la Val d’Isère que le marquis de 

Saint Maurice et le fils de la comtesse de Douvres allèrent avertir chez elle. Celle-ci, après une attente de près de trois heures se présente avec un cortège de dames, les 

marquises d’ALLINGES, du CHATELARD et COSTA, Mme de CHABOD, Melles de CHALLES, de VALERIEU, de VILLENEUVE, de MONTFALCON, enfin tout ce qui 

est de plus joli et de plus brillant à Chambéry. (…) ». A noter que le texte complet de ce récit figure dans le tome 34 des mémoires de la Société savoisienne d’histoire et 

d’archéologie, 1895, tXXXIV,- LIV à LVIII] ; inhumé le 18/02/1752 à Chambéry église Saint François « avocat au Sénat ??? Conseillier (sic) de 
cette ville lequel demeurait au fond de l’allée de M. de Masc??? …, âgé d’environ soixante dix (ou six ?) ans »; pierre tombale dans le 
cloître de l’église Saint François de Chambéry en face de la sacristie et portant au sommet les armes de la famille et plus bas l’inscription 
suivante : 

« MONUMENTUM 
SPECTABILIS JOANNIS PACORET 

HUJUS CIVITATIS CONSULIS 
VERITISSIMI 

INTER SENATORES SABAUDIA 
MERITIS FUERIT POSITUS 

OBIIT 
31 MENSIS MARTIS 1752 

ETATIS SUA 72 » 
 129. Jeanne CHAVASSE, baptisée le 06/11/1698 à Chambéry, église Saint Léger (73) ;  apporta en dot divers immeubles situés sur les paroisses 

de Chignin [13,5 km SE Chambéry], des Marches [12 km SE Chambéry], d’Apremont [10 km SE Chambéry], de Saint Pierre de Genebroz [25 km SW Chambéry], 
de Corbel [22 km SW Chambéry] et de Vimines [6 km WSW Chambéry] ; + avant son fils Jean-Pierre donc avant juin 1733 [mais pas à Saint Genix-sur-Guiers 

dont on m’avait dit que sa famille était originaire] 
contrat dotal du 27/10/1714 

mariés le 28/10/1714 à Chambéry, église Saint Léger (73) 
2 fils : 

 Jean-Pierre (bapt 24/01/1716 Chambéry église, Saint Léger (73) – 18/06/1733 Chambéry, église Saint Léger (73)) sp. ; 
 Claude dont nous descendons. 
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 130. Pierre LE BLANC, baptisé le 21/08/1667 à Chamoux (73) [12 km NE La Rochette] [son acte de baptême sur le registre paroissial de Chamoux ne comporte 

aucun prénom !!] ; enfance entre Chamoux et La Rochette (73) [20 km SE Chambéry], études à Chambéry ; participe en 1690-1691 à la défense de 
la citadelle de Montmélian que les troupes de Louis XIV avaient assiégée et qui capitule la veille de Noël 1691 avec tous les honneurs de la 
guerre [« à la fin de cette année (1691), Catinat passe les Alpes et se porte sur Montméillan, dont le blocus durait depuis dix-huit mois. Jamais cette ville n’avait fait 

une plus vaillante résistance. Elle subit deux bombardements et toutes les rigueurs de la famine. Obligé le 5 août d’abandonner le rempart, Bagnasc, le gouverneur, se 

jette dans la citadelle et s’y enferme. Il avait avec lui Buttet, Sirace et ses deux frères, Carpinel, Villeneuve, Saluces, et une phalange de volontaires chambériens, qui ne 

se rendirent à Catinat qu’au bout de quatre mois et demi de siège. Il ne restait plus dans le fort que trois canons et cent q uatre-vingt-dix-huit hommes, que l’armée 

française acclama, et que le maréchal (Catinat) fêta pendant deux jours. Le Duc (Victor Amédée), à son retour, les exempta d’ impôt jusqu’à la seconde génération. » 

(Histoire de Savoie de Louis Dimier, Nouvelle Librairie Nationale 11 rue de Médicis Paris, p. 221)] ; y est blessé au bras gauche le 02/08/1691 en défendant 
le couvent de Saint Dominique et est nommé enseigne ; gagne le Piémont où il est nommé lieutenant dans le régiment du Chablais en début 
1692, fait presque toutes les campagnes de Victor-Amédée II jusqu'au traité d’Utrecht du 11/04/1713 : sièges d’Embrun (1692), de Gap 
(1692), de Sainte Brigitte (1693), de Pignerol (1693), bataille de la Marsaille (04 octobre 1693 gagnée en Italie près de Mondovi par Catinat sur le 

duc de Savoie), campagne de 1694 sous les ordres du gouverneur Bagnasque, campagne de 1695 sous les ordres du Prince Eugène, marches et 
contre-marches dans la plaine du Pô, siège de Valence en Piémont (1696) où il enlève la demi-lune de la porte de Colménère, répression de 
l’insurrection de Mondovi (1698), capitaine en 1699 ou 1700 dans le régiment de Savoie ; guerre de succession d’Espagne [et non d’Autriche 

comme écrit par erreur dans certains sites ou documents!] : bataille de Chiari (1701), de Luzzara (15/08/1702 prince Eugène battu), siège de Guastalla (1702), 
siège des châteaux de Cortendon (ou Cortenson ?) et de Brusingue, défense de Verceil (1704) qui capitule malgré la bonne conduite des 
« officiers et soldats du régiment de Savoie qui sont ainsi les premiers à l’honneur » et où il est fait prisonnier, renforce sur ordre de Victor-
Amédée II la garnison de Nice (1705) (assiégée par Berwick) avec 140 hommes du régiment de Savoie « qu’on avait tirés des prisons de 
Toulon » mais qui capitule contre les Français, victoire de Turin contre les troupes françaises commandées par La Feuillade (07/09/1706) 
où il est blessé le 27/08/1706 dans la défense du bastion du Beato Amedeo, est au Mont-Genèvre en 1710 parmi les troupes qui tentent de 
s’emparer de Briançon. Il est alors capitaine de grenadiers. Campagne en 1711 dans les Bauges où il attaque les postes français de Sainte 
Reine et d’Aillon où il est à nouveau blessé au genou gauche. Après le traité d’Utrecht qui le surprend à Turin en garnison, quitte cette ville 
en mai 1713 à la tête de deux bataillons de son régiment « pour prendre possession » de la Savoie ; est nommé par lettres patentes du 
09/08/1713 de Victor-Amédée major de Montmélian dont la citadelle n’est plus qu’un tas de ruines depuis 1706, puis nommé commandant 
provisoire du fort de Miolans [3 km Est Saint Pierre-d’Albigny, prison d’Etat de la maison de Savoie de 1539 à 1792] le 15 ou 25/02/1715 puis gouverneur de ce 
fort le 18/06/1721. Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice & Lazare, commandeur dudit Ordre en 1725 (commanderie de Notre-Dame du 
Mollard-de-Vions [sur les bords du Rhône à hauteur de Culoz]), colonel d'infanterie en 1726 ; ne pouvant s'absenter du château de Miolans, nomme le 
16 juin 1731 [archives Thuysset] un mandataire pour gérer les affaires de sa commanderie de Notre-Dame, tant en Savoie qu'en France ; acheta 
des terres dans les Bauges (à la Motte, Bellecombe, le Châtelard et Lescheraines), à la Chavanne (domaine du Blondet) près de Montmélian 
; se dispute en 1713 avec son frère Joseph au sujet du futur héritage de leur père ; teste en 1728 et le 31/10/1731 ; inhumé le 06/08/1734 
dans la chapelle du fort de Miolans « le sixième aoüt mille sept cents (sic) trente quatre a été ensevely noble Pierre de (!!) Blanc natif de La 
Rochette gouverneur du chateau de Mïolans (sic) et c’est dans la chapelle dudit chateau que je l’ay ensevely attendu qu’il me l’avait 
demandé en personne en faisant son codicille peu de jours auparavant reçu par Me Mollot de St Pierre. Père Courtois curé de Miolans » 

La vie, et notamment la carrière militaire, de Pierre Leblanc sont tirées de l’étude intéressante et approfondie effectuée par un de ses descendants Pierre Le 

Blanc de Cernex et publiée dans les « Mémoires de l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Savoie » à Chambéry (7e série, tome IV, 1990 p 241-272) 
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 131. Philiberte  du VILLARD, baptisée le 24/10/1684 à Chamoux (73) ; femme énergique « c’estoit elle qui gouvernait du temps de son mari » ; 
prieure en 1748 de la confrérie du Rosaire à Saint Pierre-d’Albigny [18 km Est Chambéry] (73) ; + le 31/01/1750 à Saint Pierre-d’Albigny ; 
inhumée le lendemain dans le couvent des Augustins à Saint Pierre-d’Albigny (73) 

contrat de mariage du 08/08/1716 à Villardizier, hameau de la paroisse de Chamoux (73) - dot de 12 000 florins 
mariés le 16/08/1716 en l’église de Chamoux (73) 

15 enfants : 
 Jean François (début 1716 - inhumé 25/08/1717 Miolans (Saint Pierre-d’Albigny) (73) « âgé d’un (sic) année et 

quelques mois ») ; 
 François (bapt 08/12/1716 Miolans (73) - ??) ; 
 Marie Magdelaine (bapt 15/11/1717 Miolans (73) – inhumée 12/02/1764 La Croix-de-La-Rochette (73) [et non 06/03/1805 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]) = (29/01/1732 Miolans, commune de Saint Pierre-d’Albigny (73)) Joseph 
d’ALBIER (bapt 08/04/1714 La Croix-de-La-Rochette (73) – inhumé  10/03/1764 La Croix-de-La-Rochette (73)), 
d’où 1 fille ; 

 Françoise (bapt 19/11/1718 Miolans (73) - ??) ; 
 Pierre (bapt 21/12/1719 Miolans (73), jumeau de Jeanne Marguerite - ??) ; 
 Jeanne Marguerite (bapt 21/12/1719 Miolans (73), jumelle de Pierre - ??) ; 
 François (bapt 05/11/1720 Miolans (73), jumeau de Françoise - ??) ; 
 Françoise (bapt 05/11/1720 Miolans (73), jumelle de François - ??) ; 
 Claude Joseph (bapt 11/11/1721 Miolans (73)  – inhumé 11/12/1726 Miolans (73) « âgé d’environ cinq années ») ; 
 François Louis (bapt 08/01/1723 Miolans (73) - 22/02/1780 Saint Jean-de-Maurienne (73) subitement dans le cloître de 

la cathédrale) = 1) (07/07/1748, contrat du 06/06/1748 chez Me Lombard) Jeanne Philippine CAPRÉ de MÉGÈVE 
(23/05/1724 - + avant 1763), d’où 4 enfants         puis 2) Péronne de PIGNIER (vers 1740 La Rochette (73) ; + 18 et 
inhumée 20/03/1806 Saint Pierre-d’Albigny (73) « âgée de 66 ans »), d’où 8 enfants ; 

 Jean François (bapt 09/01/1724 Miolans (73) - après 1741), prêtre ; 
 Charlotte (bapt 25/05/1725 Miolans (73) - après 1800), religieuse au couvent du Betton ; 
 Pierre (bapt 10/06/1726 Miolans « à la maison à cause du péril » – début 1792) = Jeanne BERGARD, d’où 3 enfants ; 
 Charles Joseph (bapt 24/09/1727 Miolans (73) - ??) ; 
 Anne-Marie dont nous descendons. 

 
 
 132. Claude Joseph de LA FLÉCHÈRE de BEAUREGARD, né le 03/06/1684 à Saint Jeoire (74) ; signalé lieutenant au régiment Royal-

Roussillon [mais je n’ai retrouvé aucune trace de lui ni dans les archives du Royal-Roussillon-Cavalerie ni dans celles du Royal-Roussillon-Infanterie] ; + le 26 et inhumé le 
27/04/1749 dans la chapelle du château de Beauregard à Saint Jeoire (74) 

 133. Anne-Marie d'ANTHON (ou DANTHON), née le 28/08/1690 [si l’on calcule d’après l’inscription de son acte de décès] ; avait épousé vers 1712 en 1
ères

 
noces Jacques François de LA FAVERGE, seigneur de Cormand, sur la commune de Saint Jeoire, qui + vers 29/05/1722 Saint Jeoire (74) 
et dont elle fut veuve ; + le 30 « à huit heures du soir, (…), âgée de quatre vingt sept ans, quatre mois et deux jours » et inhumée « dans le 
tombeau des messieurs de La Fléchère » le 31/12/1777 à Saint Jeoire (74) 

mariés le 15/05/1726 à Saint J eoire (74) 
6 enfants : 
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 François Marie dont nous descendons ; 
 François Louis (28/04/1728 [très probablement à Saint Jeoire (74), mais le registre d’état-civil de l’année 1728 a disparu] - ??), sp. ; 
 Marie Georgine (1729 [très probablement à Saint Jeoire (74), mais le registre d’état-civil de l’année 1729 a disparu] - 1782), sp. ; 
 Jeanne Péronne (« née environs une heure après minuit et la nuit et baptisée » 01/11/1731 Saint Jeoire (74) - + 07 et 

inhumée 08/01/1773 Saint Jeoire (74)), sp. ; 
 Anne-Marie (« née environs une heure après minuit et le même jour a été baptisée » 08/10/1732 Saint Jeoire (74) – + 05 

et inhumée 06/11/1735 Saint Jeoire (74)) ; 
 Claudine Louise (« née environ les neuf heures du matin et le même jour a été baptisée » 12/11/1734 Saint Jeoire - ??), 

sp. 
Anne-Marie avait eu auparavant de son premier mari 2 enfants : 

 Louise Françoise (vers 1713 – 07/05/1793) = (03/12/1742 Saint Jeoire (74) contrat dotal du 10/11/1742) Joseph 
François de THIOLLAZ (né et bapt 06 [et non 16 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /08/1696 Chaumont (74) – 
30/05/1774 Chaumont (74) [invérifiable, les registres de Chaumont entre 1739 et 1800 ayant disparu]) dont elle fut la 2e femme, d’où 7 
enfants ; 

 Joseph Marie (signalé 1715 Cormand, commune de Saint Jeoire (74)  [invérifiable, les registres en question ayant disparu] – 27 
floréal an IX [17/05/1801] château de Montpont (paroisse de Saint Donat d'Alby) [Alby-sur-Chéran aujourd’hui] (74)), sp. 

 
 
 134. Joseph Antoine de GENÈVE de BORINGE, né « et le même jour a été baptisé » le 24/02/1689 à Bonneville (74) ; seigneur du Saix, du 

Rosay et coseigneur de La Place ; testa le 07/12/1759 (testament aux archives d’Avusy donc chez son gendre) ; + le 01/12/1762 à Bonneville (74) 
 135. Thérèse DUPUIS 

mariés le ?? à ? [pas à Bonneville] 
2 enfants : 

 Isidore (née et bapt 24/11/1734 Bonneville (74) – après 23/07/1800 car une lettre d’elle à cette date) = (29/01/1758 
Bonneville (74)) Joseph Alexis de LA GRAVE (1713 - 1782), d’où 2 fils ; 

 Marguerite Suzanne dont nous descendons. 
 
 

 136. Gabriel DERVIEU, signalé né en 1675 à Lyon [mais probablement antérieur en raison de la date de la nomination ci-dessous dès 1684] à ?? [pas à Loyes ni à 

Lyon St Saturnin ni à Lyon St Pierre- le-Vieux, ni à Lyon Saint Vincent en 1674, 1675 ou 1676, ni à Lyon Sainte Croix entre 1659 et 1674] ; écuyer, baron de Loyes [3 km NE 

Pérouges] (01) (acquis le 15/05/1710 au prix de 27 000 livres), seigneur de VILLIEU [idem] (01), de Saint Eloy (01), de Fétan (01) (acquis le 23/05/1719) ; 

conseiller secrétaire au parlement des Dombes par lettres du 21/06/1684, lieutenant-général d’épée en la sénéchaussée de Lyon le 

31/01/1704, charge dont il eut des lettres d’honneur enregistrées en 1726 au greffe de l’élection de Bresse, chevalier d’honneur en la cour 

des monnaies de Lyon le 13/08/1706 ; fit enregistrer son blason à l'Armorial Général de 1696 ; lettres de foi et hommage du 26/07/1717 de 

la terre et seigneurie de Loyes-en-Bresse ; reprise de fief et dénombrement succinct des 16/08/1717 et 02/08/1718 de la seigneurie de 

Loyes ; reprise du fief et dénombrement du 22/05/1720 de la seigneurie de Pie-Saint-Eloy comme acquéreur, par contrat du 20/04/1719 

chez M
e
 Meunier, notaire à Paris, de Louis de Talaru pour 43 000 livres ; + le 26 [et non le 25 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 

/10/1745 à Lyon (69) ; inhumé le mercredi 27/10/1745 dans la paroisse d’Ainay « à 70 ans, dans l’un des tombeaux de cette église » 



 

Edition du 26/03/2021       Henri de Saint-Bon 5 VII -   

  A noter que ce Gabriel DERVIEU est cité par certains auteurs comme étant non le père mais le grand-père de Barthélemy-Denis référencé ci-dessus 68. Il 

s’agit d’une erreur : les dates le prouvent ainsi que plusieurs documents. 

 137. Anne PUPIL (de MYONS) [10 km SE de Lyon], née le 13 et baptisée le 14/12/1687 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) ; marraine le 10/07/1748 de 

sa petite-fille Anne-Gabrielle Dervieu de Villieu fille de 68/69 ; + le 11 et inhumée le 12/01/1764 [et non 1744 comme indiqué par erreur sur certains sites 

ou documents] à Lyon, paroisse d’Ainay (69) 
mariés le 02/06 [et non le 25/02 ou le 25/05 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1711 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) 

6 enfants : 

 Jeanne-Marie (29/08/1712 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – 24/06/1752 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) = (contrat 

16/08/1729 reçu chez Me Vignieri à Lyon et mariage mercredi 24/08/1729 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) Gilbert 

ROUSSET, de SAINT-ELOY (21/11/1708 Lyon [pas paroisse Sainte Croix](69) – 03/08/1767 Lyon), d’où 4 enfants ; 
 Bonne (née et bapt 17/04/1714 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - 14 nivôse an II [03/01/1794] Lyon Midi) = (contrat de 

mariage 30/08/1738 reçu chez Me Vernois, notaire à Lyon et mariage mardi 09/09/1738 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) 
Jean LA CROIX (de LAVAL) (bapt 27/01/1705 Lyon [pas paroisse Sainte Croix] (69) – signalé + en 1771 ou le 18/11/1784 
Lyon [pas sur Ainay]) dont elle est la 2e épouse [leurs portraits sont au musée des arts décoratifs de Lyon], d’où 2 fils ; 

 Barthélemy Denis dont nous descendons ; 
 Jeanne Louise (née « à cinq heures du matin » et bapt vendredi 19/08/1718 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - ??) ; 
 Anne Angélique (née « à cinq heures du matin » et bapt mercredi 27/03/1720 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - ??) ; 
 Marguerite (née « à sept heures du matin » et bapt vendredi 18/01/1726 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - après oct 1777) = 

1) (20/10/1746 Loyes (01)) Claude LE CLERC (né 03 et bapt 05/08/1716 Ambérieu-en-Bugey (01)  – 18/09/1775 
Ambérieu-en-Bugey (01)), d’où 1 fils       puis 2) (23/09/1776 Ambérieu-en-Bugey (01)) Henri Louis Gabriel de 
VILLEMANDY (1720 Marseille (13) – après avril 1783 Ambérieu-en-Bugey (01)). 

 
 
 138. Jullien [deux l sur son acte de baptême à l’état civil, mais un seul sur registre de mariage] RIGOD [orthographié parfois RIGAUD], né le 01/11/1686 à Serrières-de-

Briord [18 km SSE Ambérieu-en-Bugey] (01), baptisé le 12/11/1686 ; de la paroisse de Saint Nizier à Lyon au moment de son mariage ; écuyer ; 
marchand bourgeois de Lyon (69), échevin de Lyon en 1747-1748, maître tireur d’or à Lyon, juge conservateur des privilèges d es 
foires de Lyon ; + le 13/09/1767 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) ; inhumé le 14/09/1767 « dans l’un des tombeaux de cette église [Ainay] » 

 139. Louise Hélène [orthographe Hélaine sur son acte de baptême] RIVIÈRE ; née et bapt le 14/02/1705 à Lyon, paroisse Saint Pierre Saint Saturnin ; 
marraine le 29/09/1749 de son petit-fils Pierre Louis Dervieu de Villieu fils des références 68/69 ; + le 30/01/1753 à Lyon (69) ; inhumée le 
01/02/1753 « décédée avant hyer âgée de quarante-huit ans » à Lyon, paroisse Saint Nizier (69) 

mariés le 19 [et non le 31 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /01/1723 à Lyon, paroisse Saint Pierre Saint Saturnin (69) 
4 enfants : 

 Françoise, Marie (née 11 et bapt 12/07/1725 Lyon, paroisse Saint Nizier - ??) = (??) François BASSET de LA 
MARELLE (?? - ??), d’où 1 fille ; 

 Aimé, Julien (né 27, bapt 28/09/1726 Lyon, paroisse Saint Nizier (69) - guillotiné 17/12/1793 Lyon, place des Terreaux) 
= (19/01/1754 contrat reçu chez Me Cabaret) Benoîte ROULET, d’où 5 enfants ; 

 Marie dont nous descendons ; 
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 Marie Elisabeth (née et bapt 27/04/1736 Lyon, paroisse Saint Nizier (69) – + 05 et inhumée 06/03/1754 Lyon (69)) = 
(24/09/1753 contrat reçu Me Rivat) Antoine FAY (né 11 et bapt 12/02/1727 Lyon, paroisse Saint Pierre Saint Saturnin 
(69) ; parrain le 24/07/1754 de Marguerite Antoinette Dervieu de Villieu fille des références 68/69 ; + 03 messidor an 
VIII [22/06/1800] [et non 01 pluviôse an VIII (21-01-1800) ou 09 messidor an VII comme indiqués par erreur sur certains sites ou documents]  « ce matin 
à quatre heures » Lyon Midi (acte 2249) (69)), d’où 4 enfants. 

 
 
 140. Alexandre de TIRCUY, né le 05/04/1686 à Corcelles (69) ; de la paroisse de Saint Vincent de Lyon (69) ; chevalier, seigneur de La Barre, 

de CORCELLES [15 km Nord Villefranche-sur-Saône] [en Beaujolais], de Lancié [1 km Nord Corcelles], La Roche Fleurie, .... ; capitaine dans le régiment de 
Lanoye-Infanterie en 1720 au moment de son mariage ; entreprit à partir de 1731 un interminable procès sur les limites du Mâconnais et du 
Beaujolais qui à cette époque passent par la rivière « le Douby » au pied du château ; habitait la paroisse de Saint Nizier à Lyon en 1765 ; + 
le 24 [et non le 17 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /09/1768 à Corcelles (69) ; inhumé le lendemain à Corcelles 

 141. Catherine de GIRY (de VAUX de SAINT-CYR), baptisée le 19/12/1697 à Vaux-en-Beaujolais (69) ; était de la paroisse de Saint Pierre- le-
Vieux à Lyon (69) ; habitait la paroisse de Saint Nizier à Lyon en 1765 ; + avant le 08/04/1765, date de mariage de son fils François Joseph 

mariés le 29 [et non le 26 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /10/1720 à Lyon, église Saint Pierre-le-Vieux (69) 
4 enfants au moins : 

 xxx (fille, sans prénom) (née et ondoyée le 19/02/1722 Lyon, paroisse Saint Pierre-le-Vieux (69) – ??) ; 
 Pierre (1723 – 22/09/1725) ; 
 Hyacinthe (?? - tué 11/05/1745 à la bataille de Fontenoy (Pays-Bas autrichiens, Belgique actuelle)) ; 
 François Joseph dont nous descendons. 

  NB : Ni Pierre, ni Hyacinthe retrouvés sur registres de naissance de Saint Pierre-le-Vieux à Lyon entre 1723 et 1728, ni sur Saint Nizier ni sur Saint 

Vincent en 1723 ou 1724. 

 
 
 142. Jean-François GAYOT–MASCRANY [anciennement MASCARANI, tel qu’inscrit sur la tombe à Corcelles de Françoise Geneviève Thérèse référencée 71] , 

baptisé le 28/12/1703 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) ; seigneur d'Ausserre et de la Bussière, chevalier ; résidait rue de l’Arsenal à Lyon 
paroisse d’Ainay lors de son mariage et « place Louis-le-Grand paroisse de Saint Martin d’Enays » lors du mariage de sa fille Catherine ; + 
le 26 [et non le 02 comme indiqué par erreur sur certains documents] /03/1777 à Paris, inhumé le lendemain 27 dans l’église Saint Sulpice de Paris (75) 

 143. Anne Geneviève AGNIEL, baptisée le 22/02/1724 à Lyon, paroisse Saint Paul (69) ; de Chênelette (69) [6 km Ouest de Beaujeu] ; demeurait 
place Louis-le-Grand à Lyon lors de son mariage ; + 01 et inhumée 02/04/1757 « âgée de 33 ans » à Lyon, paroisse d’Ainay (69) 

contrat de mariage le 14/07/1744 devant Me Guyot, notaire royal à Lyon (69) 
mariés le 14/07/1744 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) 

5 enfants : 
 Geneviève Thérèse dont nous descendons ; 
 Etienne Hyacinthe (né 04 et bapt 05/09/1746 Neuville-sur-Ain (01) – guillotiné par la Terreur 28/12/1793 Lyon) = 

(??/07/1779) Suzanne LEVISTE de BRIANDAS de MONTBRIAN (?? - ??) ; 
 Pierre Bon (né et baptisé 06/01/1748 Lyon Ainay – signalé + 1758 [mais non trouvé sur Lyon Ainay cette année-là]) ; 
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 Jeanne Catherine (née 11, bapt 12/07/1750 Lyon Ainay - après 30/03/1767) = (contrat 02/04/1766 devant Me Aubernon, 
notaire à Lyon et mariage 07/04/1766 Lyon Ainay) Jean-Jacques des BROSSES (ou DESBROSSES) (bapt 24/04/1725 
Lyon - après 30/03/1767), d’où 1 fils ; 

 Jean-Baptiste (signalé 31/05/1753 Lyon - ??) [non retrouvé à Ainay entre 1751 et 1760 inclus, ni à Neuville-sur-Ain (01) à cette date]. 
NB. : Le mariage de Geneviève Thérèse Gayot référencée 71 a été célébré en présence de Claude Hyacinthe Gayot son frère. S’agit-il de l’Etienne 

Hyacinthe cité ci-dessus ou d’un autre frère non recensé ? 

 
 
 144. François de BONFILS, né le 04 et baptisé le 06/01/1702 à Belvès (24) ; écuyer, seigneur de la Moissie, devenu seigneur de Lavernelle en 

1719 par héritage de son oncle François de Rochon ; admis dans les mousquetaires ; était à Dantzig en 1734 ; testa le 14/04/1735 et + le 
lendemain à Saint Félix-de-Villadeix (24)  

 145. Marie alias Judith CHICOU, dame de la Moissie, née le 17/11/1709 à Vicq (24) ; + le 30/04/1777 à Lavernelle, commune de Saint Félix-
de-Villadeix (24) [et non Liorac (24) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents, mais non retrouvé sur les registres de Saint Félix] 

 contrat de mariage le 29/10/1730 à Vicq (24) devant Me Chevalier (dot de 12 000 livres) 
5 enfants : 

 Jean Annet dont nous descendons ; 
 Jeanne (23/12/1734 à Vicq probablement [mais les archives de cette commune ne commencent que beaucoup plus tard] – 03/03/1807 « à 

trois heures du matin » Vicq (24), religieuse de la communauté de la foi de Périgueux) ; 
 Barbe (vers 1735 à Vicq probablement [mais les archives de cette commune ne commencent que beaucoup plus tard] - 12/07/1814 Vicq « à 

six heures du soir, âgée d’environ quatre-vingt ans ») ; 
 Guillaume (né à Vicq probablement [mais les archives de cette commune ne commencent que beaucoup plus tard] – après 1773 ) = 1) (1745) 

Béatrix de CHAUMONT       puis 2) Françoise de VASSAL (+ 1775), d’où 2 enfants (mais de quelle femme ?) ; 
 Adèle (né Vicq probablement [mais les archives de cette commune ne commencent que beaucoup plus tard] - ??), religieuse. 

 
 

146. Bernard GRÉZEL, né le 05 et baptisé le 13/10/1686 à Saint Georges-de-Monclard (24) ; + 20 [et non 30 comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] /09/1749 « âgé de soixante ans » à Saint Georges-de-Monclard [20 km NE Bergerac] (24) 
147. Marie FAVAREILLE ; demoiselle de la Coustête ; + après le 14/11/1768 car marraine ce jour-là de Marie Favareille épouse d’Eymeric de 

BONFILS réf 72/73 
mariés le 14/09/1734 à Saint Georges-de-Monclard [20 km NE Bergerac] (24) 

8 enfants : 
 Jeanne (née 08, bapt 09/06/1735 Saint Georges-de-Monclard [20 km NE Bergerac] (24) - ??) ; 
 Jean (né 29/03/1736 et bapt 01/04/1736 Saint Georges-de-Monclard (24) – 26 frimaire an X [1803] « à dix heures du 

soir » Saint Georges-de-Monclard (24)), sp. ; 
 Marie (née 05, bapt 08/04/1737 Saint Georges-de-Monclard (24) - 05/03/1741 Saint Georges de Monclard (24)) ; 
 Pierre (né 16, bapt 22/02/1738 Saint Georges-de-Monclard (24) - + 09, enterré 10/08/1739 Saint Georges de Monclard 

(24)) ; 
 Jeanne dont nous descendons ; 
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 Elie Marc (né 28/09/1740, bapt 01/10/1740 Saint Georges-de-Monclard (24) – + 01, enterré 02/09/1749 Saint Georges-
de-Monclard (24)) ; 

 Marie (1741 [pas à Saint Georges-de-Montclard (24) cette année-là] – ??) ; 
 Jean (baptisé 17/06/1742 Saint Georges-de-Monclard (24) - ??). 

   [De quelle Jeanne descendons-nous exactement ? Probablement de la seconde (c’est l’hypothèse que j’ai retenue), la première ayant dû mourir jeune, bien 

qu’aucune trace de son décès dans les registres de Saint Georges-de-Monclard entre 1735 et 1739. Mais cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable que 

la marraine de la 1ère Jeanne fut une autre Jeanne Grézel demoiselle de la Chèze qui se trouve être aussi la marraine de Jean né le 29/03/1736. On voit mal 

comment la même personne aurait pu être la marraine de deux enfants successifs nés d’ailleurs à neuf mois et demi d’intervalle !!, si le premier n’était pas 

décédé entre temps.] 

 
 
 148. Raymond ROCHON seigneur de LAPEYROUSE [propriété sur la commune de Saint Félix-de-Villadeix à 20 km NE de Bergerac] (24), né le 26/04/1673, 

baptisé le 06/07/1673 à Saint Félix [de Villadeix] (24) ; brigadier des armées du Roi (françaises ou espagnoles ?) et ingénieur général de 
l’armée de Castille ; aurait servi en Espagne sous le duc de Vendôme ; est-ce lui qui est cité, dans l’allocution de l’abbé Houzelot au 
mariage le 08/07/1903 de Henri de Saint-Bon (réf 4) et de Marie de Morlaincourt (réf 5), comme ayant commandé en 1733, avec le comte 
de Plélo - ambassadeur de France à Copenhague - l’expédition de Dantzig pour secourir Stanislas Leszczynski, beau-père de Louis XV, qui 
s’y était réfugié, alors que les armées russes soutenaient la candidature du roi saxon Auguste III au trône de Pologne ? Probable ; épousa en 
2

e
 noces xxx MOREAU 

 149. Carmen de OROPÉSA  
mariés le 10/12/1711 à ?? 

3 enfants (ordre de primogéniture inconnu) : 
 Catherine = (29/03/1729) François de MONTHOLON (ce n’est pas sûr) ; 
 Louis Bonaventure dont nous descendons ; 
 Jean Antoine = Marie de RAMAULT (ce n’est pas sûr). 

Louis Bonaventure étant né en Espagne sept à huit ans après le mariage de Raymond et de Carmen de OROPÉSA, il est probable que sa mère ait 

été cette dernière. 

Ainsi nous descendrions d’elle et non de X... MOREAU. 

D’ailleurs le prénom de Bonaventure pourrait être éloquent !!! 

A noter que plusieurs généalogistes font descendre de Carmen de OROPÉSA non seulement Louis Bonaventure mais aussi Jean Antoine et 

Catherine. 

Attention ! La généalogie Rochon est complexe et les documents généalogiques existants (Magny, Annuaire de la noblesse de France 1853, ...) se 

contredisent fortement. Je me suis appuyé essentiellement sur les travaux de Saint-Saud (nouveaux essais généalogiques périgourdins) qui m’ont 

semblé les plus cohérents. Mais peut-être à tort ! 

 
 
 150. François Honoré ROCHON baron de WORMESELLE [lieudit du côté de Valenciennes (59) ? à voir] et de Queyssac [8 km NE Bergerac] (24), baptisé le 

01/02/1715 à Ypres [en Flandres] ; officier, capitaine de dragons ; J. B. de Beaulieu vota pour lui en 1789 dans l’Ordre de la noblesse de 
Périgueux ; + 21 brumaire an V [11/11/1796] « à une heure du soir » à Bergerac (24) 

 151. Marie, Marguerite de TREVEY de CHARMAIL, née le 17/10/1714 à Saint Seurin-de-Cadourne (33) ;  habitait Bergerac (24) 
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 mariés par contrat filiatif du 21/11/1746 
mariés non à Queyssac à/p de 1740, ni à Bergerac 

7 (ou 5) enfants [ordre de primogéniture inconnu en partie] : 
 Marguerite (née 22, bapt 23/02/1748 Queyssac (24) – signalée + 29/09/1749 Queyssac (24) [mais non retrouvée sur Queyssac de 

1748 à 1751 inclus]) ; 
 Françoise dont nous descendons ; 
 Gabriel (né et bapt 11/03/1750 Queyssac (24) = (16/09/1779 Queyrac (33)) Marie Anne de SUDRE (des ARDOUINS) 

(née 03 et bapt 05/11/1756 Queyssac (24) - ??) ;  exécuté 12 brumaire an II [02/11/1793] Paris), d’où 8 enfants ; 
 Catherine (née 11, bapt 12/07/1755 Queyssac - ??) = xxxx de BOULOU (ce n’est pas sûr) ; 
 Alexis Gabriel (né et bapt 06/10/1756 Queyssac (24) acte de naissance rectifié sur sa demande le 08/03/1827 à 

Queyssac car écrit en 1756 Wormezelle avec un ‘z’ au lieu de Wormeselle avec un ‘s’ – 14/06/1842 « à sept heures du 
matin » Bergerac (24)), sp ; 

 (peut-être) Marc François (??-??), chanoine ; 
 (peut-être) Françoise (??-??) = xxxx d’ANSELME (ou d’ALESME) de CALVIGNAC (??-??). 

 
 
 152. Mathieu (3

e
 du nom) de MONTHOLON, né et baptisé le 12/08/1715 à Paris, église Saint André-des-Arts ; marquis ; conseiller au parlement 

de Metz par patentes du 28/09/1734 signées à Versailles et conseiller d’honneur en ce même parlement par patentes du 22/03/1765 signées 
à Versailles ; reconnaissance de noblesse par patentes du 06/10/1783 (voir son fils référence 76) en sa faveur, celle de son fils et de ses descendants 
mâles à perpétuité, lui-même étant autorisé à porter le titre de comte de Lée [venant d’un lointain ancêtre écossais ou du hameau de Lée près d’Autun] ; + le 
03/11/1789 (ou 1780 ?) à Paris, paroisse de Saint Nicolas-des-Champs (75) 

 153. Marie-Louise MAURIN (de PASSAIS), née et baptisée le 14/10/1721 à Paris, église Saint Sauveur ; + le 14 ou 17/01/1754 à ?? 
contrat de mariage le 27/08/1752 devant M

e
 Bougainville, notaire à Paris 

mariés le 04/09 [et non 12 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1752 à Paris, église Saint Séverin (75) 
1 fils : 

 Mathieu dont nous descendons. 
 
 
 154. Philippe Joseph [et non Louis-Joseph comme souvent indiqué par erreur] comte de ROSTAING, né le 09 et baptisé le 0/10/1719 à Maubeuge, paroisse 

Saint Pierre (59) ; chevalier ; entré comme volontaire dans l’artillerie en 1726 (donc à 7 ans !!!), officier pointeur le 21/09/1732, campagnes de 
1733, 1734, 1735 (sièges de Kehl, Traerbak, Philisbourg, affaire de Clausen), commissaire extraordinaire le 28/09/1737, capitaine en 1741, 
envoyé jusqu’en 1755 aux Indes orientales pour y commander l’artillerie et y former une école à L’Isle-de-France, fut à Mahé, participa au 
siège de Madras en 1743, y obtint la croix de Saint Louis, fut à Pondichéry en 1748, rentra en congé en France après la paix de 1749 mais 
retourna aux Indes d’août 1751 à 1755, y découvrit des mines de fer utiles pour les pièces d’artillerie ; commissaire ordinaire le 07/12/1744, 
décoré en 1745, chef de bataillon le 01/01/1759, défendit Le Havre en 1759, commandant en 1762 de l’artillerie de l’armée au Portugal, fut 
au siège de Dalmeida en 1765 ; chef de brigade le 18/10/1765, colonel commandant le régiment de Grenoble-Artillerie du 15/10/1765 au 
01/11/1774, forma en Espagne des établissements de fonderies en 1768 ; retourna aux « Isles de France et de Bourbon » de juin 1768 à 
1774, brigadier d’infanterie (!!) le 22/01/1769 par brevet donné à Versailles, commandant en chef l’école du corps royal de l’artillerie à 
Grenoble le 01/11/1774, inspecteur général le 03/06/1779, maréchal de camp le 01/03/1780 par brevet donné à Versailles, lieutenant 
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général des armées du roi le 20/05/1791 ; suspendu de ses fonctions le 26/08/1793 ; surveillé à Besançon en 1793 par le général Hesse ; 
inventeur du système d’artillerie dit « pièces à la Rostaing » qu’il testa devant le roi à Versailles en 1758 et qu’il avait imaginé aux Indes 
(« canon tirant 20 coups minute de pied ferme et 14 en marchant en avant ou en retraite au pas de l’infanterie ») ; publia « Tables du toisé 
du bois et du poids des fers, à l’usage de MM. les officiers du corps royal d’artillerie, calculées par les officiers du même corps » (Dijon, 

1777, in-12) ; en tournée d’inspection à Auxonne (21) en août 1793, fut arrêté par ordre du conventionnel Bernard, de Saintes et dirigé sur 
Paris mais tombé malade en route fut déposé dans une prison et y mourut au bout de quelques jours ; mais signalé + le 21/04/1796 à Paris, 
ce qui est contradictoire avec ce qui précède 

 155. Marie Anne Henriette de LUR SALUCES, née le 25 [et non le 20 comme signalé par erreur dans certains documents] /01/1726 au château de Malle près de 
Preignac (33), baptisée le 29/01/1726 à Preignac, église Saint Vincent (33) ; signalée + en 1808 à Paris (75) 

mariés le 03/03/1750 à Rambouillet, église Saint Aubin (78) 
plusieurs filles dont : 

 Angélique Aimée dont nous descendons. 
 
 
 156. Jean VASSAL, né le dimanche 08 et baptisé le 12/04/1703 à Montpellier, église Notre-Dame des Tables (34) ; bourgeois, écuyer, secrétaire 

du Roi près la chambre des comptes de Montpellier et receveur (général ? peu sûr) des finances de Languedoc ; + le 07/02/1770 à Paris ; 
inhumé à Paris ; signalé comme ayant laissé à sa mort une fortune de cinq millions de livres 

 157. Julie DUVEIL, née le 04 et baptisée le 07/05/1716 à Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) ; + le 31/05 et inhumée le 02/06/1751 à 
Montpellier, Notre-Dame des Tables (34) 

sœur de Marguerite Duveil qui suit en 159 
mariés le 07/02/1732 à Montpellier, église Sainte Anne (34) 

11 enfants : 
 Mathieu (né 11 et bapt 14/03/1733 Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) - + 25 et inhumé 26/02/1755 

Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34)), parrain de sa sœur Marie Julie ; 
 Marie Rose (née 22 et bapt 23/12/1734 Montpellier (34) – inhumée « à St Dominique » 06/04/1791 Chambéry, paroisse 

Saint Léger (73)) = (22/11/1756 Paris) Didier François René MESNARD de CLESLE (né 10 et bapt 11/09/1729 
Versailles, paroisse Notre-Dame (78) – guillotiné 18/04/1794 Paris (75)), d’où 6 enfants ; 

 Marguerite Julie (?? - ??), marraine de sa sœur Marie Julie ; 
 Jean André dont nous descendons ; 
 Jeanne Julie (née 10 et  bapt 13/09/1739 Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) – 22/01/1810 Paris) = 

(contrat 09/07/1761 Paris) Barthélemy Louis Rolland de VILLARCEAUX (né 16/08/1733 Paris et bapt 01/11/1737 
Paris, église Saint Jean-en-Grève (75) – 20/04/1797), d’où 2 fils ; 

 Vincent (né et bapt 10/08/1740 Montpellier, église Notre-Dame des Tables (34) – inhumé 12/08/1740 Montpellier, 

paroisse Notre-Dame des Tables (34)) ; 

 Jean Antoine Hubert (né 30/07 et bapt 02/08/1741 Montpellier, église Notre-Dame des Tables (34) – 07/11/1782 Paris 

(75) ; 

 Marie Rose Adélaïde (vers mi 1744 - + 06 et inhumée 07/02/1748 « âgée de trois ans et demi » Montpellier, église 

Notre-Dame des Tables (34)) ; 
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 Marie Paule (née 25 et bapt 27/01/1746 Montpellier, église Notre-Dame des Tables (34) - ??) ; 

 Marguerite Henriette (née et bapt 09/04/1747 Montpellier, église Notre-Dame des Tables (34) – après avril 1812) = 

(29/10 ou 12/1767) Antoine Louis SÉGUIER (01/12/1726 Paris - 25/01/1792 Tournay (Belgique)) avocat général au 

parlement de Paris et élu en 1757 au 27e fauteuil de l’Académie française, d’où 2 fils au moins ; 
 Marie Julie (née 20 et bapt 21/05/1748 Montpellier, église Notre-Dame des Tables (34) – avril 1781 Sarreguemines 

(57)) = (05/02/1770 Paris, Auteuil (75)) André Claude de CHAMBORANT (né 03 et bapt 04/02/1732 Paris, église Saint 
Roch (75) – 1805 en Bavière), d’où 3 filles. 

 
 
 158. François (de) PAS, né le 12 et bapt le 14/01/1723 à Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) ; seigneur de la baronnie de 

BEAULIEU (34) ; conseiller maître en la cour des comptes, aides et finances du Languedoc en 1741 ; + après le 04/08/1791 date de 
mariage de sa petite-fille Souveraine Vassal, peut-être en 1792 à Paris ou en 1812 

 159. Marguerite DUVEIL, née le 11/11/1714 à Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) ; + signalée + le 05/11/1757 [mais pas à Montpellier, paroisse Sainte 

Anne (34)] 
sœur de Julie Duveil qui précède en 157 

mariés le 12/01/1747 à Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) 
7 enfants : 

 Jean (né 03 et bapt 05/11/1747 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??) ; 
 Jean Antoine François (18/02/1749 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - 27/12/1796) = (06/10/1793 La Savane (Ile 

Maurice)) Louise Clémentine BOLGERD, d’où 1 fille Elise ; 
 Jean André (14/01/1750 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) – 21/07/1787 Port-Louis (Ile Maurice)) = (10/08/1785 

Port-Louis (Ile Maurice)) Euphrasie Thérèse Estienne BOLGERD (04/06/1771 ou 1777 Port-Louis (Ile Maurice) – 
03/02/1844 Paris), d’où 2 enfants ; 

 Anne dont nous descendons ; 
 Antoinette Suzanne (née 25 et bapt 27/09/1753 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - 17/04/1833 « à huit heures du 

soir » Florensac (34)) = (17/05/1774 Beaulieu (34)) Jean François PAULINIER de FONTEVILLE (né 17 et bapt 
20/12/1739 Florensac (34) – 19 floréal an XI [09/05/1803] « à dix heures du matin » Montpellier (34)), d’où 2 enfants ; 

 Pierre Etienne (né 22 et bapt 23/121754 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) – 06/06/1792 Saint Affrique (12)) = 
(1780 Saint Affrique (12)) Suzanne Laurence de WAROQUIER (née 21 [et non 17 comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] et bapt 25/03/1758 Saint Affrique (12) – 18/05/1808 Saint Affrique (12)), d’où 1 fils ; 
 François Bruno (né 03 et bapt 05/11/1757 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - 1833) = (06/09/1817 Florensac 

(34)) Catherine Antoinette Jeanne Françoise de JUVENEL (08/02/1770 Pézenas (34) - 17/05/1844 « à trois heures du 
matin » Florensac (34)). 

 
 
 160. Ignace Sébastien BOUCHER [Voir photographie], né et baptisé le 25/07/1680 à Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) ; écuyer, seigneur 

de MORLAINCOURT [4 km Est Ligny en Barrois] ; servit comme officier d’abord en Allemagne de 1701 à 1706 en qualité de lieutenant dans le 
régiment du prince Charles de Lorraine évêque d’Osnabruck, nommé capitaine lieutenant le 20/01/1706 dans le régiment des gardes du duc 

https://gw.geneanet.org/astridn?lang=fr&p=suzanne+laurence&n=de+waroquier
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Léopold de Lorraine qui le nomma ensuite gentilhomme ordinaire le 01/05/1708, obtint de ce prince le 26/04/1721 une commission de 
« commissaire ordonnateur à Neuville sur Ornain (55) et dans l’étendue de la prévôté de Bar pour loger les troupes de France » ; prévôt 
et gruyer de Louppy-le-Château (55) [13 km NW Bar le Hibou] ; démissionna de toutes ses charges en 1737 lors du rattachement de la Lorraine à 
la France car il considérait le roi de France comme le spoliateur du duc de Lorraine son souverain légitime ; + le 29/10/1770 à Louppy-le-
Château (55) ; inhumé le lendemain à Louppy dans l’église « dessous le Crucifix, du côté de l’Evangile » 

 161. Jeanne Françoise COLLIQUET [Voir photographie], née le 08/07/1688 à Bar-le-Duc, paroisse Saint Pierre (55) [et non à Louppy-le-Château comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] ; + le 20 ou 29/10/1749 à Louppy (55) ; inhumée le lendemain à Louppy dans le chœur de l’église 
contrat de mariage le 10/11/1709 à Bar (55) ou plutôt à Louppy (55) 

9 enfants : 
 Jeanne (24/07/1710 Louppy (55) – 25 pluviôse an VIII [14/02/1800] Robert-Espagne (55)) = (contrat 13/11/1729 Louppy 

(55)) Nicolas CLAUDOT (04/10/1688 Trémont (55) – 13/01/1759 Beurey (55)), d’où 5 enfants ; 
 Elisabeth Suzanne (29/03/1712 Louppy (55) - 1727) ; 
 Claudine (08/10/1713 Louppy (55) - 13/06/1723 Louppy (55)) ; 
 Joseph Ignace dont nous descendons ; 
 Marguerite (30/03/1719 Louppy (55) – 04/03/1786 Louppy (55)), sp. ; 
 Marie (13 ou 23/11/1721 Louppy (55) - 1774), probablement sp ; 
 Anne-Marie (24/04/1723 Louppy (55) - ??) = (11/08/1744 ou 1754 Louppy (55)) Claude Joseph d’ARBOIS (né et bapt 

19 [et non 15 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /08/1712 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) – 22/05/1784 
Quemper-Guezennec (22) [invérifiable, l’année 1784 ayant disparu des registres]), d’où 1 fils et 2 filles ; 

 Antoine (29/07/1724 Louppy (55) - + 16/09/1724 Louppy) ; 

 Anne Charlotte (26/08/1728 Louppy (55) - + 28/11/1728 Louppy). 

  N.B. Les archives de Louppy-le-Château n’existent à ce jour qu’à partir de 1793. Donc aucune des données ci-dessus n’est vérifiable. 

 
 
 162. Jean-François de CHEPPE, né et baptisé le 28/01/1697 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) ; écuyer, seigneur de Morville (hameau voisin de 

Chonville dans la Meuse], Grostherme [ferme voisine de Louppy-le-Château (55)], Nicey, Broussey en-Verdunois [arrondissement de Verdun-sur-Meuse (55)], 
Raulecourt [arrondissement de Commercy (55)], Seigneulles [arrondissement de Bar-le-Duc (55)] et Saint-Hilaire [arrondissement de Verdun-sur-Meuse (55)] ; conseiller 
surnuméraire au bailliage de Bar ; commis par patentes du 26/11/1725 pour suppléer et exercer les fonctions d’avocat général ès sièges de 
Bar en l’absence d’Hubert de Vendières avocat général titulaire envoyé en mission à Paris ; conseiller du Roi et reçu en mars 1734 son 
avocat général en la chambre du conseil et des comptes du duché de Bar, resta à ce poste jusqu’en 1778 et célébra en 1778 son jubilé à la 
chambre où il compta cinquante deux ans de présence ; chevalier de l’Ordre de Saint Hubert-du-Barrois ; + le 22 inhumé le 23/04/1778 à 
Bar, paroisse Notre-Dame (55) 

 163. Jeanne MAGOT, née le 23 [et non le 24 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /08/1693 à Bar (55), baptisée le lendemain paroisse Notre-
Dame ; partagea ses biens et ceux de son mari  le 18/09/1779 ; + le 17 [et non le 08 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /12/1788 à Bar 
(55) « âgée de quatre vingt quatorze ans, munie des sacrements de l’Eglise, douairière de feu Messire Jean François de Cheppe », inhumée 
le lendemain à Bar, paroisse Saint Antoine (55) 

sœur de Pierre MAGOT qui suit en 164 
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mariés le 24/11/1722 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) 
11 enfants : 

 Jean-François (né le 17 et baptisé le 18/02/1724 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – + et inhumé 12/09 [et non le 02/11 comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1724 Bar, paroisse Notre-Dame (55)) ; 
 Marie-Catherine dont nous descendons ; 
 Charles (né et baptisé 27/11/1726 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 14/07/1812 « à deux heures du matin, en son 

domicile, rue Grande rue » Bar-le-Duc (55)) = (29/01/1760 Metz, église Saint Maximin (57)) Paulin Louise Anne de 
MARION (25/11/1727 Metz (57) – 07/12/1777 Metz (57)) d’où 7 enfants ; 

 Jean-François (né et baptisé 23/01/1728 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 13 frimaire an XIII [04/12/1805] « à cinq heures 
du soir » Bar-le-Duc (55)) prêtre, chanoine de l’insigne église de Saint Maxe et de Saint Pierre à Bar-le-Duc ; 

 Pierre François (né le 18 et baptisé le 19/01/1731 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – + et inhumé 17/06/1731 Bar, 
paroisse Notre-Dame (55) ; 

 Marie Barbe (née le 20 et baptisée le 21/06/1733 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 08/03/1779 Bar, paroisse Notre-
Dame (55)), sp. ; 

 Marie Jeanne (née et baptisée 30/10/1734 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 07/12/1819 Bar-le-Duc (55)) = (27/06/1763 
Chonville (55)) Gaspard de BILLAUT (14/07/1718 Bar (55) – 27 brumaire an IX [19/11/1800] Bar-le-Duc (55)), d’où 3 
enfants ; 

 Sébastien Augustin (27/08/1735 Bar (55) [pas à Notre-Dame) – 25/03/1784 Bar-le-Duc, paroisse Notre-Dame (55)) = 
(24/11/1772 Bar-le-Duc (55)) Marie Gabrielle ANDRÉ (15/06/1753 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 20/11/1825 Bar-
le-Duc (55)), d’où 5 enfants ; 

 Marie Anne Claire (née le 12 et baptisée le 13/08/1738 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 05/03/1769 Bar-le-Duc (55)) = 
(24/02/1767 Bar-le-Duc (55)) Antoine Léopold d’HERPONT (1730 Pont-à-Mousson (54) – 28/04/1767 Bar-le-Duc, 
paroisse Notre-Dame (55)), d’où 1 fille ; 

 Marie Jeanne Antoinette (née et baptisée 02/10/1740 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 12/10/1802 Neufchâteau (88)) = 
(15/02/1769 Bar-le-Duc (55)) Louis Léopold d’ERRARD (né 19 [et non le 15 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] et 
bapt 20/02/1726 Barville (88) – 26 germinal an III « à midy » [15/04/1795] Neufchâteau (88)), d’où 2 enfants ; 

 Marianne Elisabeth (née 19 et baptisée 20/09/1744 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 27/06/1745 Longchamps-sur-Aire 
(55)). 

 
 
 164. Pierre MAGOT, né et baptisé le 28/07/1697 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) ; écuyer ; conseiller, secrétaire du roi de Pologne et receveur 

des finances à Bar ; se remaria en 2
es

 noces le 08/01/1760 à Ligny-en-Barrois (55) avec Jeanne Elisabeth GOUZOT (17/07/1705 Ligny-en-Barrois 

(55)  – 05/12/1778 Bar (55)) ; + le 11/09/1770 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) 
frère de Jeanne MAGOT qui précède en 163 

 165. Françoise AUBRY, née le 28/10/1696 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) ; + le 25 et inhumée le 26/07/1754 à Bar, paroisse Notre-Dame 
(55) 

contrat de mariage du 18/04/1722 devant ??? notaires au tabillionnage de Bar (55) 
mariés le 21/04/1722 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) 

4 enfants : 
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 Anne (née et baptisée 12/10/1725 Bar, paroisse Notre-Dame (55) - + 02 et inhumée 03/10/1748 Bar, paroisse Notre-
Dame (55) « dans l’église des dames religieuses de Sainte Claire » ) = (14/11/1747 Bar, paroisse Notre-Dame (55)) 
Pierre Gabriel COLIN (ou COLLIN) de CONTRISSON [Contrisson = arrondissement de Bar-le-Duc] (09/10/1724 Ligny – 
05/11/1757 bataille de Rosbach [victoire de Frédéric II de Prusse]), d’où 1 fille ; 

 Pierre Henri dont nous descendons ; 
 François (vers 1731 - + 18 et inhumé 19/12/1748 Bar, paroisse Notre-Dame (55) « âgé d’environ dix sept ans ») ; 
 Jean Bernard (né et bapt 02/12/1732 Bar, paroisse Notre-Dame (55) - + 04, inhumé 05/04/1771 Bar, paroisse Notre-

Dame (55)) = (21/04/1761 Bar, église Saint Etienne (55)) sa cousine germaine Jeanne Françoise BOUCHER de 
MORLAINCOURT (née 03 et bapt 05/08/1741 Bar, paroisse Saint Pierre (55) – 26/07/1822 Froville (54), inhumée 
Froville), d’où 1 fille. 

Du 2e mariage de Pierre : aucun enfant. 
 
 
 166. Pierre Jacques de COLLIQUET, né le 10 et baptisé le 11/05/1697 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) ; chevalier, seigneur de Rosnes [15 km 

NNE de Bar le Duc] (55) et de Longchamp [4 km NE de Rosnes] (55) ; conseiller du duc de Bar ; reçu prévôt de Bar en 1717 ; + et inhumé 
05/09/1735 Bar, paroisse Notre-Dame « dans l’église des religieuses de Sainte Claire » (55) 

 167. Marie Anne Joséphine de BARROIS, baptisée le 18/06/1700 à Saint Mihiel (55) [et non le 11/05/1697 à Bar comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents, ces données étant relatives à son mari et non à elle] ; dame de Longchamp [4 km NE de Rosnes] (55) ; + en 1735 [pas à Saint Mihiel (55)]  ou après 1754 
mariés le 07/01/1722 à Saint Mihiel (55)  

9 enfants : 
 Marie Anne Marguerite Françoise (née 30 et bapt 31/12/1722 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 13/05/1789 Bar, 

paroisse Saint Antoine (55)), sp. ; 
 Marie Claude Françoise dont nous descendons ; 
 Pierre François (10/12/1724 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – + 17 et inhumé 18/01/1778 Rosnes (55)), sp ; 
 Marie Madeleine Gabrielle Françoise (née et bapt 18/12/1725 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 25/04/1769 Bar, 

paroisse Notre-Dame (55)) ; 
 Jacques Joseph (né et bapt19/03/1727 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 17/06/1796) = (contrat et mariage  04 [et non 08 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /09/1771 Lisle-en-Barrois (55)) Marie Elisabeth MAILLEFER  (ou 
MAILFERT) (vers 1744 – 04 pluviôse an III [23/01/1795]), d’où 1 fille ; 

 Claude Louise Marie (née et bapt 20/01/1729 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – ??) ; 
 Claude Jean François (né 05 et bapt 06/10/1730 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – + 19 et inhumé 20/07/1778 Bar, 

paroisse Notre-Dame (55)) = (29/08/1758 Bar, paroisse Notre-Dame (55)) Barbe Madeleine de LONGEAUX (née et 
bapt 11/08/1729 Bar, paroisse Notre-Dame (55) - ??), d’où 4 enfants ; 

 Catherine (née et baptisée 05/04/1733 Bar, paroisse Notre-Dame (55) –  11/01 [et non 17/07 comme indiqué par erreur sur certains 

sites ou documents] /1738 Saint Mihiel (55) [et non Bar comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]) ; 
 François Xavier Henri (né et bapt 20/08/1734 Bar, paroisse Notre-Dame (55) - ??). 
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 168. Joseph BRANDOIN-BALAGUIER, baptisé le 16/05/1714 à Toulouse, paroisse Notre-Dame-de-la-Daurade (31) ; chevalier, marquis de 
BEAUFORT, seigneur de Bruyères et de partie du terroir et consulat de Saint Sauveur ; lieutenant dans le régiment de Bourbon-Infanterie, 
fit la campagne de 1734 en Italie où il fut blessé le 19/09/1734 d’un coup de feu au bras gauche à la bataille de Guastalla (gagnée par la 
France et la Savoie contre l’Autriche) ; quitta le service en 1739 accablé d’infirmités ; dénombra ses fiefs nobles devant le Capitoul les 
07/07/1732 et 22/04/1751 ; fit des preuves de noblesse pour obtenir l’admission à Saint-Cyr de sa fille Catherine ; testa le 04/04/1744 ; 
présenta le 31/07/1752 une requête acceptée le lendemain par le gouverneur de Toulouse, selon laquelle son nom devenait de Brandouin ; + 
avant le 26/05/1774, date du mariage de sa fille Jeanne Claire et signalé + 15/06/1774 Toulouse (31) [pas à La Daurade  ni à La Dalbade] 

 169. Marie Magdeleine DESTRÉHAN, née vers 1725 à probablement Toulouse (31) ; + après le 16/10/1782 car était marraine, bien que 
représentée, ce jour-là de son petit-fils Benoît Brandoin de Balaguier référencé 42 

             contrat de mariage du 14/11 [et non 09 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1744 devant Me Gérault et Le Court, notaires à Paris 
mariés le 04/12/1744 à Paris, église Saint Jacques-du-Haut-Pas (75) 

7 enfants : 
 Victor Jean Baptiste Louis Susanne (né 06 et bapt 11/11/1745 Toulouse, église Saint Etienne (31) – guillotiné 

04/05/1794 Toulouse (31)), oratorien ; 
 Joseph Marie Jean Michel dont nous descendons ; 
 xxxx, chevalier de Bruguières ; 
 Marie Jeanne Claire (vers 1748 ou 1755 Toulouse (31) – 15 messidor an III [03/07/1795] Lisle-sur-Tarn (81)) = 

(26/05/1774 Toulouse, paroisse Notre-Dame de La Dalbade (31)) François Augustin de BOISSET  GLASSAC (bapt 
19/04/1717 Lisle-sur-Tarn (81) – + 02 et inhumé 03/03/1790 Lisle-sur-Tarn (81)), d’où 6 enfants ; 

 Catherine Jeanne (née et baptisée 26/01/1751 Paris, Saint Jacques-du-Haut-Pas – 30/07/1813 « à deux heures du soir » 
Lisle-sur-Tarn (81)) = (contrat 10/07/1775 devant Me Bosel, notaire à Toulouse (31) et mariage le 11 Toulouse, église 
de la Dalbade (31)) François Henry Marie de GÉLIS (né 12 et bapt 14/04/1739 Lisle-sur-Tarn (81) – 08/02/1807 « à 
dix heures du soir » Lisle-sur-Tarn (81)), d’où 6 enfants ; 

 Anne Antoine (né et bapt 14/06/1760 Toulouse, paroisse La Daurade (31) – 12/09/1836 « à dix heures du matin à l’âge 
de soixante seize ans » L’Isle-sur-Tarn (81) = inconnue, 1 fille ; 

 Henriette Rose (1761 - ??). 
 
 
 170. Guillaume René GAULTIER, seigneur de MONTGEROULT [6 km de Cergy Pontoise] [Voir photographie], né le 31/05/1735 à Paris (75) et 

baptisé le 01/06/1735 à Paris, paroisse Saint Gervais ; chevalier, conseiller du Roi, trésorier général alternatif et mi-triennal de la maison du 
Roi ; demeurait rue Poissonnière au moment de sa mort ; + le jeudi 09/11/1769 à Paris (75) ; inhumé le lendemain 10 en l’église Saint 
Eustache de Paris (75) 

 171. Anne Marie Elisabeth MARSOLLIER des VIVETIÈRES, née le 21/10/1743 à Paris (75), baptisée le lendemain 22 dans l’église Saint 
Eustache ; acheta le 13/01/1776 devant M

e
 Gaillard notaire à Paris, à Etienne Arnaud de Rougemont, « la terre et seigneurie de 

COUTANCE sise à Neuilly près de Clermont-en-Beauvoisie » (60) ; autorisée par patentes du Roi du 05/08/1778 à prendre pour elle et 
pour ses enfants le nom de GAULTIER de COUTANCE ; testament olographe le 13/02/1785 déposé chez M

e
 Fieffé, notaire à Paris ; + le 

21/07/1788 à Paris, rue de Miromesnil 
contrat de mariage le 11/07/1762 devant Me Vavin, notaire à probablement Paris (dot de 200 000 livres) 

mariés le 13/07/1762 à Paris, église Saint Eustache (75) 
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3 enfants : 
 Anne-Marie dont nous descendons ; 
 André Marie (04 ou 06/12/1765 Paris, église Sainte Marie-Madeleine-de-la-Ville-l’Evêque – 25/08/1848 Lyon) = 

(contrat mariage le 03/09/1789 devant Me Fromental notaire à Lyon, mariés 08/09/1789 Lyon) Marie Louise Ludivine 
FAVRE (28/06/1770 Lyon – 01/04/1837 Lyon), d’où 4 enfants ; 

 Marie Benoît (1767 Paris – 1795 pendant la Terreur)= Thérèse Adélaïde Constance BONNEL, d’où 2 enfants. 
 
 
 172. Jean-Louis BUDÉ, né le 16/03/1729 à Genève ; seigneur de BOISY (commune de Ballaison) et de Ballaison (74) [3 km Est Douvaine] ; servit dans les 

armées du roi de Sardaigne ; signa le 10 thermidor an X [29/07/1802] « de Budé de Boisy » le contrat de mariage de sa petite-fille Agnès 
Louise à cette date ; vendit pour 75 000 F, par contrat du 12 fructidor an XI [30/08/1803] passé devant M

e
 Boin, notaire à Genève, à sa petite-

fille Agnès Louise [référence 43 au degré 5] un domaine dit Chesaboex (ou Chésabois) situé sur la commune de Ballaison canton de Douvaine 
(74) ; + le 23/03/1816 « à trois heures après-midi rue de St Germain N° 242 » à Genève (Suisse)  

 173. Jeanne Françoise Rémie SOLIER (ou Françoise Renée SOLIER d’après Foras), née vers 1740 à Cadix (Espagne) ; signa le 10 thermidor an 
X [29/07/1802] « de Boisy née Solier » le contrat de mariage de sa petite-fille Agnès Louise à cette date ; + le 27/04/1820 « à neuf heures 
après-midi Grande Rue N° 207, âgée de quatre-vingts ans » » à Genève (Suisse) 

 mariés le           [vers - supposition de ma part - 1755 car lui né en 1729 et 1er enfant en 1756] à Vevey peut-être, mais pas à Genève ni à Ballaison (74) 
4 enfants : 

 Isaac (20/11/1756 Genève  (Suisse) - 18/07 [et non 04 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1811 « à dix heures et 
demi du matin » Petit Saconnex (Suisse) = (15/10/1788 ou 1789 Mont-sur-Rolle, canton de Vaud (Suisse)) Catherine 
ROLAY (ou ROLAZ) du ROSEY (1766 Rolle, canton de Vaud – 1848), d’où 4 enfants ; 

 Jacques Louis dont nous descendons ; 

 Marie Françoise (16/10/1759 Genève (Suisse) – signalée + 04/08/1832 Genève [mais non retrouvée dans les archives]) = 

(07/04/1783 Genève ou bien Saint Saphorin, canton de Vaud (Suisse)) Abraham Auguste SALADIN (26/02/1760 Genève 

(Suisse) – signalé + 18/03/1822 Genève [mais non retrouvé dans les archives]), d’où 7 enfants ; 

 Isabelle (28/10/1761 Genève (Suisse) – 03/06/1825 La Pierrière commune de Prigny « près Genève »), sp. 

 
 
 174. Jan Bernd (II) BICKER, né le 26/02/1733 à Amsterdam (Pays Bas) ; échevin d’Amsterdam en 1759 ; + le 23/03/1774 à Amsterdam 
 175. Catharina BOREEL, née le 10/01/1736 à probablement Amsterdam ; épousa en 2

es
 noces Claude de NARBAUNE de SALIGAS 

mariés le 27/06/1758 à Amsterdam 
  acte de partage, après leur décès, de leur hoirie le 17/09/1782 devant Me Genet (ou Gerrit) Boumann, notaire à Amsterdam 

3 enfants : 
 Agnès Marguerite dont nous descendons ; 
 Jeanne Sara (10/07/1766 - ??/03/1792) = Guillaume Bernard de LIMBURG-STIRUM (?? - 13/09/1793) ; 
 Jean Bernd (+1812). 
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 176. Frédéric Henry de LATOUCHE [Voir photographie], né et baptisé le 13/06/1697 à Cernay (68) ; chevalier, seigneur par son mariage du 
marquisat de Villecomte, de Diénay et de Vernot ; coseigneur de Cernay par suite d’un échange fait avec François Jean Baptiste Antoine et 
Richard de Ferrette, ses cousins ; agissant tant en son nom qu'en celui de son frère Jacques Ignace, prêta foi et hommage au roi de France en 
la chambre du Conseil Souverain d'Alsace le 07/03/1731 pour le fief de Zotten à eux échu par le décès de leur père ; entra au service du Roi 
en 1711 dans l’Infanterie puis lieutenant au régiment de Rosen-Cavalerie en 1719, aide-major en 1722, capitaine en 1725, lieutenant-
colonel en 1747, maréchal de camp le 10/05/1748, signalé chevalier de Saint Louis mais peu probable (non retrouvé en tous cas) ; fit, le 
16/12/1761, avec d'autres membres de sa belle-famille, reprise de fief devant la chambre des comptes de Dijon pour les terres et seigneuries 
de Villecomte, Vernot et dépendances à eux échues par le décès de sa belle-mère ; + le 13/07/1776 à Cernay (68) 

 177. Marie Françoise Geneviève (alias Anne Françoise) d'ANTHÈS, née le 23 et baptisée le 24/06/1715 à Sewen (68) [non vérifiable, les registres d’état-

civil numérisés commençant en 1793] ; + et inhumée le 06/08/1763 à Sennheim (68) ou Cernay [non vérifiable, les registres d’état-civil numérisés commençant en 1793] 
sœur de Jean-Philippe ci-après en 180 

contrat de mariage le 13/03/1736 à Oberbruck (68) devant M
e
 Drouineau, notaire à Colmar (68) 

selon lequel le futur devait constituer à sa fiancée un douaire de 800 livres en cas de viduité 
et la mère de la future devait promettre de doter sa fille de 4 600 livres 

6 enfants : 
 Louise (alias Marie Catherine Geneviève) (bapt 09/08/1737 Thann, église Saint Thiébaud (68) – ??[et sûrement pas en 1761 

Montoire-sur-le-Loir (41) comme souvent indiqué]) = (contrat 25/04/1761 Cernay (68)) Joseph de GUYOT de MAICHE (1730 – 
1805), d’où 2 enfants ; 

 Marie Elisabeth Hélène (bapt 28/05/1739 Thann, église Saint Thiébaud (68) – 23/11/1789 [pas à Thann ni à Strasbourg cette 

année-là]) = (06/06/1775 Strasbourg (67)) Gabriel Nicolas Adrien HUE de MONTAIGU (23/07/1744 Caen, bapt 
lendemain église Saint Pierre (14) – 04 floréal an X [23/04/1802] Montoire-sur-le-Loir (41)) ; 

 Marie Anne Gabriel Josèphe (bapt 07/04/1741 Thann, église Saint Thiébaud (68) – 1775)) ; 
 Henry Louis Joseph Xavier dont nous descendons ; 
 Philippe Ignace (1749 [pas à Thann (68) et les registres de Cernay commencent en 1791] – 1750) ; 
 Marie Anne Joseph Etienne (26/12/1754 Cernay (68) – 29/07/1827 Besançon (25)), sp ; 

 
 
 178. François Joseph baron de HAFFNER de WASSLENHEIM (ou WASSELONNE), né le 12/05/1719 à Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) 

; capitaine en second au régiment de Löwendhal le 22/03/1744, capitaine en pied le 20/12/1747, capitaine le 01/03/1760 au régiment 
d'Anhalt-Infanterie où il commande une compagnie de grenadiers, est cité en 1763 à la tête de cette compagnie comme ayant une « santé 
entièrement ruinée » bien que « exemplaire par son zèle et sa conduite, assez intelligent » ; blessé à l’affaire d’Emsdorft, rang de major le 
25/03/1765, lieutenant-colonel le 20/04/1768, colonel le 30/12/1769 et retiré à la même date [à noter qu’il n’a pas commandé le régiment Anhalt-Infanterie 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] ; signalé chevalier de Saint Louis mais non vérifié ; conseiller noble au petit Sénat de Strasbourg 
le 06/01/1746, entra au grand Sénat le 07/01/1751, membre de la chambre des XXI en 1762, de celle des XV en 1764, directeur de la 
noblesse de la Basse Alsace, élu président du magistrat (stettmeister) de Strasbourg du 04/01/1770 à 1789, membre de la chambre des XIII 
le 19/08/1786 ; attaqué et maltraité le 21/07/1789 pendant le saccage de l’hôtel-de-ville de Strasbourg mais secouru par quelques habitants 
en laissant son chapeau et sa canne dans la bagarre ; + le 02/09/1792 à Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) 
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 179. Marie Anne Magdeleine (DUPRÉ DORTAL) de BIRKENWALD [10 km Sud de Saverne], née le 12/02/1720 à Strasbourg, paroisse Saint Etienne 
(67) ; + le 07/02/1750 à Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) et inhumée le 09 à Westhoffen (67) (4 km sud de Wasselonne) où les Haffner avaient 
une résidence seigneuriale 

mariés le 15/09/1738 à Strasbourg, paroisse saint Louis (67) 
9 enfants : 

 François Joseph Jean (bapt 14/08/1739 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??) ; 
 Marie Louise Paule  (née le 5 et bapt 06/09/1740 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??) ; 
 Antonie Louise Augusta (née le 3 et bapt 04/04/1742 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) – 24/09/1744 Strasbourg, 

paroisse Saint Louis (67)) ; 
 Armanda Caroline (née le 17 et bapt 19/08/1743 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - 27/08/1744 à Strasbourg 

paroisse Saint Louis (67)) ; 
 Antonie Béatrice Eve (née le 07 et bapt 08/09/1744 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) – 16/12/1744 à Strasbourg 

paroisse Saint Louis (67)) ; 
 François Antoine Louis Casimir (né le 20 et bapt 24/05/1746 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) – 16 frimaire an IX 

[07/12/1800] « à deux heures de relevée » Strasbourg (67)) = Marie Elisabeth SUHLER (??- ??), d’où 2 filles ; 
 Bartholomée Louise Julie dont nous descendons ; 
 (sans prénom) (née et bapt « urgente mortis periculo » le 22/11/1748 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??) ; 
 Marie Anne Maximilienne (bapt 24/01/1750 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??). 

 
 
 180. Jean-Philippe d’ANTHÈS, né le 28/07/1699 à Sewen (68) [et non en 1698 à Oberbruck comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] ; écuyer, 

seigneur de Nambsheim (68) dont il avait acquis le fief en 1738 et de Blotzheim, baron de Longepierre et de Villecomte en Côte d’Or ; 
études de droit à l’université de Strasbourg ; conseiller au Conseil Souverain d’Alsace en 1725-1732 ; exploita ensuite les fonderies 
d’Oberbruck (68) et devint en 1733 à la mort de son père chef principal de la manufacture de Klingenthal (67) mais abandonna cette charge 
dès 1735 « à cause des différentes affaires dont il était chargé » et laissa à l’Etat la somme que son père avait employée à l’établissement 
de cette manufacture au-delà des 25 000 livres qui lui avaient été allouées dans ce but puis céda ses droits le 01/08/1735 aux associés de son 
père ; + le 21/12/1760 à Soultz (68) ; inhumé dans l’église de Soultz 

frère de Marie Françoise Geneviève ci dessus en 177 
 181. Marie Elisabeth DEMOUGÉ (ou de MOUGÉ) née le 24/02/1707 à Altkirch (68) ; + le 29/05/1744 à Colmar (68) 

mariés le 28/11/1728 à Altkirch (68) 
12 enfants : 

 François Henry (16/11/1729 Colmar (68) – 09 germinal an VI [29/03/1798] Dijon (21) [et non Soultz comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents]), sp. ; 
 François Philippe (22/10/1730 Colmar (68) – 16/05/1807 « à huit heures du matin » Soultz (68)), sp. ; 
 Marie Anne Elisabeth (18/11/1731 Colmar (68) - 1807) = Jean Frédéric REICH am PLATZ ; 
 Marie Catherine (18/11/1732 Colmar (68) – 12/01/1733 Colmar (68)) ; 
 Marie Elisabeth (née et bapt 10/11/1733 Colmar, paroisse Saint Martin (68) – 15/06/1766 Colmar (68)) = (11/07/1752 

Sewen (68)) Joseph Antoine Jean Chrysostome François Xavier MULLER (né et bapt 28/02/128 Colmar, paroisse Saint 
Martin (68) - + 15 et inhumé 16/05/1781 Strasbourg, cimetière Saint Urbain hors les murs (68)), d’où 7 enfants ; 
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 Marie Françoise (14/09/1734 Colmar (68) - 1810) = Philippe Claude de PRÉDELYS (25/11/1725 Philippeville 
(Belgique – 1802 au combat dans le grand Duché de Bade (Bade Wurtemberg), d’où 1enfant ; 

 Geneviève Béatrice Odile (née et bapt 13/12/1735 Colmar, paroisse Saint Martin (68) – 22/12/1735 Ammerschwihr 
(68)) ; 

 Louis Ignace (31/12/1736 Colmar (68) – 09/02/1737 Ammerschwihr (68)) ; 
 Marie Anne Catherine (1738 - 1738) ; 
 François Xavier Georges dont nous descendons ; 
 Catherine Caroline (24/07/1740 Colmar (68) - ??) ; 
 Pierre Louis (24/01/1742 Colmar (68) – 29/05/1742 Colmar (68)) ; 
 Joseph Ignace (09/04/1743 Colmar (68) - ??). 

 
 
 182. Joseph Antoine Célestin François Louis REUTTNER von WEYL, né le 30/11/1716 à Leymen (68) ; capitaine de la principauté de 

Porrentruy, seigneur de Dürmenach et de Leyhausen, conseiller privé du prince archiépiscopal et seigneur de Bâle (traduction du GOTHA de 

1882 peu sûre) ; + le 04/05/1795 [pas à Leymen ni à Soultz à cette date] 
 183. Maria Victoria Claudia von EPTINGEN, née le 13/02/1721 (peut-être à Oberhagenthal [Hagenthal-le-Haut aujourd’hui] (68)) ; + le 25/02/1792 

mariés le  23/10/1741 à Obertraubach [Traubach-le-Haut aujourd’hui] (68) 
11 enfants : 

 Marie Anne Joséphine (01/08/1742 Leymen (68) - ??) = (1763) Desiderius Zu Rhein (11/09/1721 – 01/02/1793) ; 
 Marie Anne Josèphe Suzanne dont nous descendons ; 
 Marie Anne Caroline Baptiste (13/12/1747 Durmenach (68) - ??) ; 
 Catherine Sophie Adélaïde (03/03/1749 Durmenach (68) - ??) ; 
 Joseph Conrad Charles (30/10/1750 Durmenach (68) - ??), chanoine ; 
 Victoire Françoise Claude (18/09/1752 Durmenach (68) - ??) ; 
 Gaspard Charles (06/01/1754 Durmenach (68) - ??) ; 
 Marie Catherine Constance (17/08/1755 Durmenach (68) - ??), chanoinesse ; 
 Marie Anne Henriette (13/07/1758 Durmenach (68) – 1826 Fribourg (Baden-Wurtemberg)) = (06/02/1776) Adam 

François Xavier de ROGGENBACH (09/12/1750 Zwingen, Bezirk Laufen Basel-Landschaf (Suisse) – 14/01/1830 
Fribourg (Bade-Wurtemberg)), d’où 7 enfants ; 

 Françoise Juliette Gabrielle (22/06/1760 Durmenach (68) – 01/09/1783 Durmenach (68)) ; 
 César Fidèle Louis (02/07/1765 Durmenach (68) – 20/11/1820) = (15/05/1797 Altshausen (Bade-Wurtemberg)) Maria 

Mauritia von FREIBERG (31/08/1773 – 14/12/1865 Achstetten (Bade-Wurtemberg)), d’où 2 enfants. 
 
 
 184. Jean Charles ARTH, né le 21 et baptisé le 23/06/1709 à Hochfelden (67) ; licencié en droit le 26/10/1729 ; avocat au conseil souverain 

d’Alsace le 21/04/1731 et à la régence de l’évêché le 28/05/1731 ; secrétaire de Regemorte en 1732, secrétaire à la chambre des comptes de 
l’évêché à Strasbourg du 07/03/1737 à 1752, conseiller à la même chambre le 08/05/1750 ; conseiller honoraire le 22/02/1756  ; + le 
03/03/1785 à Saverne (67) 

 185. Marie Madeleine BEHR, née le 11 et baptisée le 13/04/1718 à Saverne (67) ; + le 06/08/1791 à Hochfelden (67) 
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cousine germaine de Georges Joseph qui suit en 186 
mariés le 10/09/1737 à Saverne (67) 

7 enfants : 
 Charles Joseph Ignace (né et bapt 20/10 [et non 08 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1738 Saverne (67) - ??) ; 
 Ludovic Félix (né et bapt 06/02/1740 Saverne (67) – 1776 Saverne (67)) = (Saverne) Anne Marie RÉMY (vers 1745 -

 ??), d’où enfant(s)); 
 Florent Dagobert dont nous descendons ; 
 François Joseph Stéphane (bapt 26/12/1742 Saverne (67) - ??) ; 
 Marie Régine Victoire (bapt 23/01/1744 Saverne (67) - ??) ;  
 Joseph Jean Baptiste (bapt 02/07/1745 Saverne (67) - ??) ; 
 Marie Anne Régine (bapt 08/09/1746 Saverne (67) - ??) ; 

 
 
 186. Georges Joseph BEHR, né vers 1717 [pas à Saverne entre mai 1712 et janvier 1719] ; notaire, greffier du bailliage du Kochersberg (67) ; épousa en 

1
ères

 noces le 05/09/1746 à Saverne (67) Catherine Odile FISCHER qui + le 29/10/1746 à Saverne (67) ; + le 22/02/1787 « à presque 70 
ans » à Saverne (67) 

cousin germain de Marie Madeleine qui précède en 185 
 187. (Marie) Agnès SCHNEIDER, née ou baptisée le 28/02/1724 à Rouffach (68) ; + le 01/02/1775 à Saverne (67) 

mariés le 26/11/1747 [et non vers janvier 1748 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Rouffach (68) [et non à Saverne (67) comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] 
10 enfants : 

 Marie Thérèse Agnès (bapt 01/11/1748 Saverne (67) - ??) ; 
 Georges Joseph (28/02/1750 Saverne (67) – 01/07/1806 « vers sept heures du soir » Saverne (67)) = (signalés 

26/01/1780 Saverne (67) [mais non retrouvé entre 1779 et 1785 inclus]) Anne Marie Claire Hélène GAST (24/05/1763 Saverne (67) 
– 07/12/1813 « à deux heures du soir » Saverne (67)), d’où 2 enfants ; 

  Marie Elisabeth Agnès (bapt 18/08/1751 Saverne (67) - ??) ; 
 Odile Catherine dont nous descendons ; 

 François Antoine Xavier (né et bapt 13/09/1754 Saverne (67) - ??) ; 

 Marie Régine Françoise (bapt 14/02/1756 Saverne (67) - ??) ; 

 François Antoine Pierre (bapt 07/03/1759 Saverne (67) – 25/02/1801 « entre huit et neuf heures du matin » Saverne 

(67)) = (17 messidor an IV [05/07/1796]  Saverne (67)) Marie Barbe IMFELD (26/05/1774 [et non 1764 comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents] Saverne (67) – 21 ventôse an IX [12/03/1801] « à deux heures du matin » Saverne (67)), d’où 2 fils ; 

 Georges François Grégoire (né et bapt 12/03/1761 Saverne (67) – 15/03/1826 « à onze heures du soir » Saverne (67)), 

sp. ; 
 Gérard Jacques (né et bapt 08/12/1762 Saverne (67) - ??) ; 
 Marie Anne Reine (bapt 12 [et non 15 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /12/1766 Saverne (67) – 06/04/1849 « à 

neuf heures du soir » Saverne (67)) = (29 vendémiaire an III [20/10/1794] Saverne (67)) Frédéric Antoine Marie 
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THIÉBAUT (10/03/1765 Strasbourg, paroisse Saint Pierre-le-Vieux (67) - + après 01/07/1806 et avant 06/04/1849 
Saverne (67)), d’où 5 enfants. 

 
 

 188. François Xavier LANG, baptisé le 30/04/1698 à Blotzheim (68) ; procureur au conseil souverain d’Alsace ; + le 03/02/1746 à Colmar (68) 
et inhumé aux Augustins ou bien le 22/02/1768 à Saint Louis, inhumé le 23 à Blotzheim (68) 

 189. Marie Marguerite DROUINEAU, née le 10/11/1702 à Colmar (68) ; + le 22/08/1783 à Colmar (68) 
mariés le 29/06/1727 à Colmar (68) 

4 fils : 
 François Xavier (?? - ??) ; 
 François Théodore (29/04/1735 Colmar (68) – 13/05/1767 Zellwiller (67)), curé ; 
 Aloÿse dont nous descendons ; 
 Bernard (?? - ??). 

 
 
 190. SCHNEIDER 
 191.  
 
 
 192. Philippe Joseph de ROQUEFEUIL, né le 09/03/1688 à Cordes (81), baptisé le 12/03/1688 « âgé de trois jours » à Cordes (81) ; dit le 

marquis de CAHUZAC [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère] (81), seigneur de Cahuzac (81) et de Livers [aujourd’hui Livers-Cazelles] (81) ; mousquetaire de 
la première compagnie de la garde du Roi ; résida au château de Livers sur la paroisse de Saint Martin-de-Compmar, près de Salles (81) ; 
consul de Cordes (81) ; + en 1730 ou 1735 ou 1738 dans le Tarn 

 193. Catherine de CLAIRAC, née vers 1678 ; + le 05 « âgée de quatre vingt deux ans » au château de Livers et inhumée le 06/09/1760 sur la 
paroisse de Saint Martin-de-Compmar, près de Salles (81) 

contrat de mariage le 27 ou 28/06/1715 devant Me Boyer, notaire à Cordes (81) 
mariés le 17/07/1715 au château de Clairac, paroisse Saint Pierre-de-Franceille, commune d’Amarens (81) 

3 enfants [ordre de primogéniture inconnu] :  
 Antoinette (26/07/1716 Cordes (81), bapt lendemain - ??) ; 
 Jacques Philippe Joseph dont nous descendons ; 
 Marie Elizabeth (1719 - ??) = (17/08/1745 Cahuzac [aujourd’hui Cahuzac-sur-Vère] (81)) Bernard Pascal de LA GARDELLE 

(?? Caylus (82) - ??), d’où 1 fils. 
 
 
 194. Jean-François (2

e
 du nom) de BOISSET, né le 17 et baptisé le 22/10/1690 Lisle-d’Alby (81) ; capitaine au régiment de la Couronne ; + le 

13/04/1777 à Lisle-d’Alby (81) 
 195. Claude Marguerite de LABORIE, née le 22/08/1688 à Castres, paroisse Notre-Dame de La Platé (81) ; + le 13/12/1770 à Lisle-d’Alby (81) 

mariés le 22/06/1715 à Lisle-d’Alby (81) 
5 enfants : 
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 François Augustin (bapt 19/04/1717 Lisle-d’Alby (81) – 02/03/1790 Lisle-sur-Tarn (81)) = 1) (27/04/1745 Metz, 
paroisse Saint Marcel (57)) Anne Thérèse MACLOT (de PIERREVILLE) (née 15 et bapt 16/10/1716 Metz, paroisse 
Saint Marcel (57) – avant mai 1749), d’où 1 fille      puis 2)  Isabelle Juvénal Catherine Charlotte de BARRES    puis 3) 
(26/05/1774 Toulouse, paroisse La Dalbade (31)) Jeanne Claire de BRANDOUIN de BALAGUIER de BEAUFORT 
(vers 1755 Toulouse (31) – 15 messidor an III [03/07/1795] « à cinq heures du matin » Lisle-sur-Tarn (81)), d’où 5 
enfants ; 

 Mathurin Balthazar (né et bapt 30/05/1718 Lisle-sur-Tarn (81) – + 06 et inhumé 07/03/1788 Lisle-sur-Tarn (81)), 
célibataire ; 

 Marie-Madeleine dont nous descendons ; 
 Henriette Catherine (vers 1720 - ??), religieuse, chanoinesse régulière de Saint Augustin et professe du monastère Sainte 

Croix à Lisle-sur-Tarn (81) ; 
 Adélaïde Dorothée Catherine (née 13 et bapt 14/12/1721 Lisle-sur-Tarn (81) - ??) ; 
 Sophie Dorothée (vers 1722 - ??), religieuse, professe du monastère Sainte Claire à Lévignac. 

 
 
 196. Claude André Joseph de FLAVIGNY, né le 14 et baptisé le 16/10/1714 à Chambry (02) ; baron, chevalier, seigneur de Chambry (02), 

Malaize, La Mouilly, Mocreux, Révillon (02) et Serval (02) ; fit foi et hommage le 28/02/1735 et présenta son aveu le 30/03/1737 ; entré en 
service le 13/02/1722 au régiment de Vienne-Cavalerie, capitaine le 09/01/1731 dans ce régiment, capitaine commandant au régiment du 
prince Camille en 1746 ; participa à la bataille de Lawfeld le 03/07/1747 ; lieutenant-colonel du régiment de Vienne-Cavalerie en 1757 ; 
chevalier de Saint Louis le 13/10/1743 ; + le 16/08/1761 à Paris, rue Jean Saint Denis (75) ; inhumé cimetière des Saints Innocents 

 197. Marie Antoinette Clermonde de HÉDOUVILLE, née le 01 ou 02/01/1718 à Laon (02) ; dame en partie de Révillon (02) et de Serval (02) ; 
+ le 12/04 ou 08/1762 [on ne peut préciser car aux registres de Chambry, l’acte de décès porte : « le douze 1762 » (sic) et l’acte précédent est du 2 avril et le 

suivant du 5 septembre] au château de Chambry (02) 
contrat de mariage le 15/04/1738 devant Le Nain, notaire à Laon (02) 

mariés le 15/04/1738 à Laon, église Saint Jean-au-Bourg (02) 
7 enfants : 

 Louise Antoinette Clairmonde (16/01/1739 Laon, paroisse Saint Jean-au-Bourg (02) - ??) = (09/01/1767 Reims, 
paroisse Saint Etienne (51)) Alexandre Georges MARESCHAL de LA CHATAIGNERAIE (20/09/1721 Paris (75) – 1779 
Laon (02)), sp. ; 

 Christophe André Théodore François dont nous descendons ; 
 Louise Thomase (07/02/1742 Laon – 22 ou 24/10/1826 Laon (02)), sp. ; 
 Marie Elisabeth Charlotte (08/10/1744 Laon – 26/12/1829 Laon (02)), sp. ; 
 Jeanne Baptiste (24/06/1746 Laon, 24 rue Sainte Geneviève (02) - + jeune) ; 
 Charlotte Claudine (07/12/1749 château de Chambry (02) - 1781) = (contrat 01/12/1772 Laon, mariage 07/12/1772 

château de Chambry) Charles César Marie Antoine de HÉDOUVILLE (1729 Laon au 9 rue Saint Martin (02) – 
20/05/1808 Laon (02)), d’où 1 fille ; 

 Marie Françoise (10/08/1757 château de Chambry (02) – 15/12/1843 Laon au 9 rue Saint Martin (02)), sp. 
 
 

http://www.bellabre.com/03_genealogie/ff452.htm#P_2515
http://www.bellabre.com/03_genealogie/ff452.htm#P_2515
http://www.bellabre.com/03_genealogie/ff057.htm#P_2511
http://www.bellabre.com/03_genealogie/ff057.htm#P_2511
http://www.bellabre.com/03_genealogie/ff119.htm#P_2516
http://www.bellabre.com/03_genealogie/ff119.htm#P_2516
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 198. François PELLETIER de SAINT-GERMIER né vers 1699 ; mestre de camp de cavalerie et colonel, exempt des gardes du corps du 
Roi compagnie de Villeroi ; chevalier de Saint Louis ; habitait Soissons en 1763 ; + le 17 « âgé de soixante quinze ans » et inhumé le 
18/05/1774 à Chambry (02) 

 199. Marguerite PANNIER ; + après août 1765 
mariés le ?? à ?? 

1 fille : 
 Marie Anne Félicité dont nous descendons. 

 
 
 200. Ferdinand du HAMEL, né aux Ressuintes [commune à 3 Km au SE de La Ferté Vidame (28)] et baptisé le 03/04/1664 ; écuyer, seigneur de Beaufort 

[paroisse de Lignerolles (27)] et de La Mancelière [7 km NE de La Ferté-Vidame (28)] ; servit au ban et arrière-ban avec la noblesse du bailliage d’Evreux en 
1689, 1690, 1692, 1696 et 1698 ; maintenu dans sa noblesse le 01/05/1718 par M. de Gasville, intendant de la généralité de Rouen ; + le 
17/04/1722 à La Mancelière [7 km NE de La Ferté Vidame (28)] ; inhumé dans l’église du lieu le 18/04/1722 étant « décédé le jour précédent » 

 201. Louise du HANTIER, née vers 1680/1681 [d’après acte de décès indiquant que + à 65 ou 66 ans] ; originaire de Rousseline (??) ; + le 22/02/1746 au 
château de Beaufort paroisse de Lignerolles [15 km NW Dreux] (27) ; inhumée le lendemain dans le chœur de l’église de Lignerolles (27) 

contrat de mariage le 07/05/1696 
mariés le jeudy 07/06/1696 à La Mancelière (28) 

10 enfants : 
 François (né 30/10 et bapt jeudy 01/11/1696 La Mancelière (28) - + et inhumé le ??/02/1697 La Mancelière (28)) ; 
 Jean dont nous descendons ; 
 Claude Françoise (née et bapt samedy 14/11/1699 La Mancelière (28) - ??) ; 
 Henry François (16/07/1701 La Mancelière (28) – inhumé dimanche 01/01/1702 La Mancelière (28)) ; 
 Louise Jeanne (née 21 et bapt mercredy 22/02/1703 La Mancelière (28) – + et inhumée mercredy 11/07/1703 La 

Mancelière (28)) ; 
 Ferdinand Charles (né 06 et bapt dimanche 08/06/1704 La Mancelière (28) - 1704) ; 
 Ferdinand Charles II (né 29 et bapt vendredy 30/04/1706 La Mancelière (28) – 01/07/1738 Dreux (28)), sp. ; 
 François René (né et bapt mardy 26/06/1708 La Mancelière (28) – + et inhumé mardi 24/06/1710 La Mancelière (28)) ; 
 Louise Marguerite (1711 (année manquante sur registre La Mancelière (28)) - ??) ; 
 Charles (né et bapt vendredy 12/04/1715 La Mancelière (28)) - ??). 

 
 
 202. Gabriel Alexandre DYEL (d’ENNEVAL), baptisé le 25/03/1675 à Marcilly-sur-Eure (27) ; chevalier, baron de BRAZAIS [à une demi lieue de 

Marcilly-sur-Eure (27)], la Vandelle et autres lieux ; + au château de Brazais, commune de Marcilly-sur-Eure (27) 
 203. Adélaïde (ou Odette) Claude de HODENCQ, baptisée à Paris, église Saint Méry (75) ; + avant le mariage de sa fille Anne Andrée donc 

avant le 19/01/1739 
mariés le 02/07/1704 [mais où ? car trouvé ni dans archives de Lignerolles ni dans celles de Marcilly ; à Paris, église Saint Méry ?] 

   8 enfants : 
 Anne Andrée dont nous descendons ; 
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 Jean Jacques Alexandre (né et ondoyé 13/01/1708 et reçu « le supplément des cérémonies de baptême »  16/07/1710 
Marcilly-sur-Eure (27) - après 1739), sp. ; 

 Charles (bapt 09/09/1710 Marcilly-sur-Eure (27) - ??) ; 
 Anne Ferdinand (ondoyée 20/08/1712 et reçue « le supplément des cérémonies de baptême » 20/11/1712 Marcilly-sur-

Eure (27) - après 1739), sp ; 
 Marie Angélique (bapt 13/10/1713 Marcilly-sur-Eure (27) – après mai 1755) = (24/11/1739 Lignerolles (27)) Alexandre 

de LA BOULAYE, d’où 2 filles ; 
 Marie Madeleine (née, ondoyée « pour être en péril de mort » et bapt 02/09/1715 [et non 1714 comme indiqué par erreur sur certains 

sites ou documents] Marcilly-sur-Eure (27) - + et inhumée 03/09/1715 Marcilly-sur-Eure (27)),  jumelle de Catherine ; 
 Catherine (née, ondoyée et bapt  02/09/1715 [et non 1714 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Marcilly-sur-Eure 

(27) - + et inhumée 03/09/1715 Marcilly-sur-Eure (27)),), jumelle de Marie Madeleine ; 
 Claude Ferdinand (22/06/1718 Marcilly-sur-Eure (27) - après 1739), sp. 

 
 
 204. Pierre MELLINY ; originaire du diocèse de Novare en Lombardie 
 205.  
 
 
 206. TRETALA (ou TRETERLAT ?) 
 207.  
 
 
 208. François Louis Mathurin du BREIL, né le 17 et baptisé le 22/11/1688 à Monterfil (35) ; vicomte de Pin-Pontbriand, seigneur de Monterfil 

et de la Brousse ; fit ses preuves de noblesse pour entrer aux pages du roi le 02/05/1705 ; officier de marine ; acheta en 1708 l’aide-majorité 
de la capitainerie de Pontbriand ; lieutenant colonel en 1719 puis capitaine général des garde-côtes et gouverneur de l’île et fort des Ebihiens 
; siégea aux Etats de Bretagne en 1736 ; acheta le 24/05/1719 la terre et seigneurie de la CAUNELAYE (22), la Marche et Vaucouleur-en-
Corseul (22) ; + le 30/05/1767 au château de La Caunelaye ; inhumé le lendemain dans le sanctuaire de l’église de Corseul [8 km WNW Dinan] 
(22) 

 209. Marie-Anne de SAINT-GILLES, née le 20 et baptisée le 22/01/1693 à Romillé (35) ; abandonna par acte du 08/07/1768 tous ses biens à ses 
enfants ; se retira à la communauté du Calvaire de Saint Servan (35) ; + le 08 « dans le monastère de Sainte Catherine de cette ville de 
Dinan … où elle demeurait en qualité de pensionnaire » et inhumée le 09/04/1772 à Dinan, paroisse Saint Sauveur (22) 

contrat de mariage le 08/05/1714 (dot de 30 000 livres) 
mariés le 09/05/1714 dans la chapelle du château de Perronay-en-Romillé (35) 

avec dispense du pape pour empêchement de parenté du 3e au 4e degré 
14 enfants : 

 Jean Baptiste Tanneguy (20/02/1715 château de Perronay, bapt lendemain église de Romillé (35) – 18/01/1768 château 
de La Caunelaye, commune de Corseul (22)) = (contrat 03/08/1746, mariage 16/08/1746 Guilliers (56)) Célestine 
BRUNET (née 06 et bapt 07/04/1715 Guilliers (56) – + 08 et inhumée 09/10/1759 château du Verger à Guilliers (56)), 
sp. ; 
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 Louis Marie René (09/05/1716 château de La Chesnay, bapt 12/09/1716 Saint Germain-en-Mer - après 1727), sp. ; 
 Marie Anne (25/08/1717 château de Perronay (35), bapt 26/10/1722 Corseul (22) – + 05 et inhumée 06/04/1787 [et non 

1786 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Dinan, paroisse Saint Sauveur (22)) = (25/01/1757 « dans la chapelle de 
La Caunelaye » Corseul (22) Désiré Maurille du BOUILLY de TURCAN marquis de RESNON (?? – après 1792 
Angleterre), sp. ; 

 Louise Marquise (bapt 28/10/1718 Saint Germain-en-Mer – 03/03/1719 La Chesnaye), sp. ; 
 Françoise Renée Isabelle (03/03/1720 La Caunelaye, commune de Corseul (22), bapt 05 Corseul (22) – 16/07/1792 aux 

Ursulines de Josselin (56)) = (23/12/1749 Corseul (22)) Louis Claude du BREIL son cousin (signalé né 08/01/1697 soit 
à Saint Malo (35) soit à Dinan (55) [mais non retrouvé sur ces communes à cette date] – + 17 « en son château de Pontbriand » et 
inhumé 18/04/1754 Pleurtuit (35)), d’où 1 fils ; 

 René François (09/04/1721 La Caunelaye, commune de Corseul (22) – 25/12/1777 La Caunelaye, commune de Corseul 
(22)), abbé ; 

 Joseph Victor dont nous descendons ; 
 Marie Angélique Marcelline, alias Marionille (08/11/1725 La Caunelaye, commune de Corseul (22), bapt 10/11/1725 

Corseul (22) – 27/08/1803 Dinan (22)), sp. ; 
 Louise Marie (22/05/1727 La Caunelaye, commune de Corseul (22) – 08 vendémiaire an XIII [30/09/1804] Dinan (22)) = 

(10/06/1777 Dinan, paroisse Saint Sauveur (22)) Jérôme Mathurin THOMAS seigneur de LA REIGNERAIS (?? 
Pléboulle (22) – avant 1804), sp. ; 

 Sylvie Marie Adélaïde (née et ondoyée16/09/1735 et reçut supplément des cérémonies de baptême 05/08/1736 La 
Caunelaye, commune de Corseul (22) – 02 vendémiaire an XIII [24/09/1804] Dinan (22)) = (23/02/1779 Saint Servan, 
paroisse du Bon Pasteur (35)) Jean-Baptiste Augustin de FALLOIS (né et bapt 22 [et non 25 comme indiqué par erreur sur  certains 

sites ou documents] /07/1735 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) – 14/08/1807 « à deux heures du soir rue de la lainerie » 
Dinan (22)), sp. ; 

 4 enfants morts au berceau. 
 
 
 210. Charles Marie René du PLESSIS de GRENÉDAN, né le 19/07/1700 au château des Croisis, baptisé à Rennes, église Saint Martin (35) ; 

chevalier, marquis de Grenédan, comte de Lestiala, châtelain de la Riaye, de Bodégat et du Mottay ; obtint en 1744 l’érection en marquisat 
sous le nom de Grenédan de ses terres de Grenédan-en-Illifaut [25 km Nord de Ploërmel] (22), de Bodégat-en-Mohon [10 km Nord de Josselin] (56) et 
de la Riaye-en-Ménéac [10 km NNE de Mohon] (56) ; signalé + le 08/02 ou le 28/08/1776 à Rennes (35) ou à Illifaut (22) [pas à Rennes, paroisse Saint 

Sauveur en 1776 et pas vérifiable à Illifaut, les registres de cette commune de 1776 à 1778 ayant disparu] ; inhumé à Illifaut (22) 
 211. Elisabeth de MONTAUDOÜIN, née et baptisée le 06/07/1705 à Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) ; dame de la Clartière ; + le 22/04/1784 

à Rennes, paroisse Saint Sauveur (35) ; inhumée dans l’enfeu de la maison de Grenédan près de l’autel de la Sainte Vierge dans l’église 
Saint Sauveur de Rennes (35) 

mariés le 04/02/1722 à Nantes, paroisse Saint Nicolas, en l’église des religieuses du Calvaire (44) 
8 enfants : 

 Charles Constance (?? – juin 1747 siège de Maëstricht) ? sp. ; 
 René Charles (21/08/1724 à ?? (44) – 22/04/1784 Maëstricht (Pays Bas)) ; 
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 Elisabeth (née 18 et bapt 19/11/1725 Rennes, paroisse Saint Sauveur (35) – signalée + 16/01/1775 Brest (29) [mais non 

trouvée sur paroisse Saint Louis de janvier à avril 1775]) = (22/08/1752 Brest (29)) Henry Louis de BOULAINVILLIERS (bapt 
25/11/1721 Brest (29) – 21 ventôse an V [11/03/1797] Daoulas (29)), d’où 5 enfants ; 

 Sainte Renée Françoise (née et bapt 12/10/1731 Illifaut (22) – 17/10/1819 « à cinq heures du matin … en sa demeure 
rue Mercoeur, numéro dix-neuf, cinquième canton » Nantes (44)), sp. ; 

 Marie Flavie (vers 1726 Rennes (35) – 29/11/1806 « à deux heures après midy, âgée d’environ quatre vingt deux ans » 
Alençon (61)) = (1754) Tanguy Corentin Germain de KEROULAS (né 31/07 et bapt 02/08/1727 [et non 03/10/1731 comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Brest, paroisse Saint Louis (29) - + en mer 27/06/1765, tué sur la chaloupe du 
Tepsichore dans l'affaire de Larache contre les Salétins), d’où 1 fils ; 

 Charles Augustin François (23/06/1734 Illifaut (22) – + 25 et inhumé « dans son enfeu près autel de la Vierge » 
26/03/1781 Rennes, paroisse Saint Sauveur (35)) =  1)  (01/12/1762 Versailles, chapelle du château (78)) Louise 
Gabrielle de MAILLÉ-CARMAN (née et bapt 28/ [et non 08 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 12/1743 Laigny 
(02)) – 09/06/1767 Rennes (35), d’où 4 enfants       puis  2)  (18/09/1769 Plumieux (22)) Gillette Françoise Marie 
Céleste de CARNÉ–TRÉCESSON (27/03/1744 Coëtlogon (22) [non vérifiable, les registres n’étant disponibles qu’à partir de 1871]  – 
1795), d’où 3 enfants ; 

 Thérèse Ursule (née et bapt 20/10/1741 Rennes, paroisse Saint Sauveur (35) - ??) = (21/03/1789 Nantes (44)) René 
Henri de TINGUY de la CLAVELIÈRE  (?? – fusillé 1793), sp. ; 

 Agathe dont nous descendons. 
 
 
 212. René Jacques PICAUD, né le 20/09/1684 à Ploërmel (56), baptisé le 26/09/1689 à Ploërmel ; chevalier, seigneur de Morgan, du Parc, de 

Coethuhan, de QUÉHEON [5 km Est de Ploërmel] ; + avant le 07/11/1758, date de mariage de sa fille 
 213. Jeanne Gabrielle de CHȂTEAUTRO, née le 21/02/1691 « à la maison de La Fresnaye » et baptisée le 10/06/1691 à Réminiac (56) ; 

originaire de Taupont (56) ;  seigneur et dame de Morgan, dame de La Pommerays 
mariés le 11/07/1717 en l’église du château de Trégranteur, commune de Guégon (56) 

2 enfants : 
 Louise Renée (bapt 31/05/1718 Taupont (56) - ??) ; 
 Jacques Thomas dont nous descendons. 

 
 
 214. Pierre HENRY, né et baptisé le 17/07/1684 à Saint Samson (56) [aujourd’hui commune absorbée par celle de Rohan] ; chevalier seigneur du QUENGO, 

Lintan, Hardoüin et autres lieux ; commandant de bataillon ; + le 10 « en son château noble de Quengo » et inhumé le 11/09/1745 « dans la 
chapelle de Notre-Dame de Bonne Encontre au lieu et enfeux de la pierre tombale des seigneurs de Quengo » à Saint Samson (56) [aujourd’hui 

commune absorbée par celle de Rohan] 
 215. Jeanne Françoise de RIEC, née vers 1689 (car + en 1759 à environ 70 ans), probablement à Meslan (56) [mais archives disparues entre 1683 et 1690, et 

non le 27/05 ou 06/1697 ou 1698 comme indiqués par erreur sur certains sites ou documents] ; + le 04 et inhumée le 05/09/1759 « âgée d’environ soixante et dix 
ans » à Saint Samson (56) [aujourd’hui commune absorbée par celle de Rohan] 

mariés le 21/03/1734 à Crédin (56) 
2 filles : 
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 Marie Mathurine (vers 1733 [pas à Saint Samson entre 1733 et 1736] – 03/11/1806 « à six heures du soir …. âgée de soixante 
treize ans » Ploërmel (56)) = 1) (03/11/753 Bréhan-Loudéac (56)) Louis Joachim de TRÉPÉZEC (?? - 08/07/1758 
Carillon (Canada) [peu sûr]), d’où 1 fils           puis 2) (05/05/1760 Saint Samson [aujourd’hui commune absorbée par celle de Rohan 

(56)])) Honoré de LA TOUCHE (16/03/1718 – 07/12/1761)           puis 3) (05/02/1765 Saint Samson [aujourd’hui commune 

absorbée par celle de Rohan]) Louis Claude HENRY du QUENGO (1744 – 1830), d’où 2 enfants ; 
 Mathurine Renée dont nous descendons. 

  
 
 216. Jean GILBERT ; licencié en lois ; gendarme de la garde du Roi le 30/06/1754 
 217. Nicole CLERC ; de Toulouse ; épousa en 2

es
 noces Pierre du FAILLY, avant le 23/02/1745 date de mariage de son fils Claude GILBERT ; 

+ le 11/03/1768 
contrat de mariage du 23 ou 29/08/1713 

 
 
 218. Pierre Alexis GODEL, né vers 1682 [d’après acte de décès indiquant que + à 87 ans environ] ; écuyer, sieur de SOLÉRAC ; gendarme de la garde du Roi, 

capitaine appointé, avocat au Parlement, lieutenant au bailliage de Signy-l’Abbaye (08) ; + le 31/07/1769 à Signy-l’Abbaye [aujourd’hui Signy-

Librecy] (08) ; inhumé le lendemain à Signy-l’Abbaye 
 219. Marie Jeanne MEUSNIER (ou MEUNIER ou MOUSTIERS) ; + après le 13/04/1747 

2 enfants : 
 Nicole Françoise dont nous descendons ; 
 Toussaint (?? – après 08/12/1748). 

 
 
 220. Guillaume Auguste de PIOGER, 5

e
 du nom ; seigneur de Keromeny ; chevalier seigneur haut justicier de Téligny ; avocat au Parlement « et 

de plusieurs princes de l’Europe et notamment de la maison impériale de Lorraine » ; maintenu en 1750 dans sa noblesse d’ancienne 
extraction par arrêt du Parlement de Bretagne ; + en 1751 

 221. Marie Françoise CAMUS (du MARTROY) ; de la paroisse d’Ondrely au diocèse de Paris ; + après le 17/05/1754 
mariés le ?? à ?? 

5 enfants : 
 Dominique (1737 [d’après acte de mariage indiquant que marié à 36 ans] - ??/10/1802) = (05/01/1773 Vesoul (70)) Jeanne Françoise  

LYAUTEY de COLOMBE (vers 1735 – 21/07/1783), sp. ; 
 Charles Auguste (1726 - ??), sp. ; 
 Alexandre Auguste dont nous descendons ; 
 Angélique Louise (vers 1727 – 01/02/1805) = (12/12/1752 Andrésy (78)) Pierre Jean François Anne de SAINT-DENIS 

(vers 1714 - ??), sp. ; 
 Auguste Jeanne Angélique (?? - 1807) sp. 
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 222. François Louis DOULCET de TOULMONT ; chevalier, seigneur d’Origny-en-Thiérache (02) ; signalé jeune parrain le 14/02/1728 étant de 
la paroisse de Rozoy 

 223. Charlotte Suzanne RENART de FUCHSAMBERG de RAILLECOURT, née le 02/06/1720, baptisée à Doux, paroisse Saint Martin (08) 
[près de Rethel] ; + le 24/07/1788 ; inhumée le 25 à Charleville (08) 

mariés le 20/12/1745 à Etrépigny, église Saint Julien (08) 
2 enfants : 

 Aimée Marie Louise dont nous descendons ; 
 Catherine Charlotte Lazarine (née et bapt 02/09/1757 Charleville (08) – 30/01/1833 « à neuf heures trois quart du 

matin … âgée de soixante quinze ans et cinq mois » Compiègne (60)) = (11/03/1778) Jean Nicolas de SEROUX du FAY 
(03/12/1742 Paris (75) – 05/09/1822 « à une heure du matin, âgé de soixante dix neuf ans et neuf mois » Compiègne 
(60)), d’où 3 filles. 

 
 
 224. Michel COLLENOT, né et baptisé  le 11/03/1711 à Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) ; bourgeois de Neufchâteau (88) ; huissier 

audiencier puis rentier ; + le 11/10/1782 à Neufchâteau (88) et inhumé le lendemain dans l’église Saint Nicolas 
 225. Jeanne (ou Anne) MOUGENOT 

mariés le ?? à ?? 
7 enfants : 

 Philippe Charles (né et baptisé 14/04/1739 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) – fin 1792), curé de Menkirch et 
d’Alstin du diocèse de Metz en 1778 puis de Conthil (57) en 1782 ; 

 Claude François (né et baptisé 11/12/1742 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) – 05/10/1815 « à deux heures du 
matin » Nancy (54)) = Marguerite CLÉMENT ; 

 Paul (né et baptisé 10/07/1745 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??) ; 
 Louis Gaspard (1749 Neufchâteau (88) [pas à saint Nicolas cette année-là ni en 1747 ni en 1748]- après 1813 Amance (54)) = 

Catherine Rose BEAUCOURT (1762 – 19/01/1812 Amance (54)), d’où 2 enfants ; 
 Jacques Michel dont nous descendons ; 
 Nicolas Melchior (né et baptisé 03/07/1754 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) – 19/10/1778 Château Voué (57)) ; 
 Jeanne Claire (née le 03/06 [et non 07 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1756 « à trois heures du matin » et 

baptisée le même jour Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) – 23/04/1761 Neufchâteau (88), inhumée le même jour 
paroisse Saint Nicolas). 

 
 
 226. Henry DUMETZ, né et baptisé le 02/07/1723 au château de Bourlemont sur la commune de Frébécourt (88) ; maître en chirurgie ; épousa 

en 2
es

 noces Marie-Anne MORTET dont il eut 8 enfants, puis en 3
es

 noces le 22/06/1779 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas  (88) 
Anne VINCENT âgée de 33 ans et native de Void [est-ce le Void en 55 ? probable] ; + ?? 

 227. Christine Thérèse MAIRE, née le 15 et baptisée le 16/10/1728 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) ; + le 19 et inhumée le 
20/07/1753 à Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) 

mariés le 04/02/1749 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) 
2 enfants : 
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 Marie-Christine dont nous descendons ; 
 Anne Thérèse (née « à huit heures du matin » et bapt 10 [et non 18 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /06/1752 

Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) - ??) = (07/01/1778 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88)) Laurent 
AVRIER (vers 1743 - ??)). 

Du 2
e
 mariage de Henry avec Marie-Anne Mortet : 8 enfants : 

 André (né 08 « à huit heures du matin » et bapt 11/11/1756 Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) - ??) ; 
 Anne Henriette (née 16 « à neuf heures du soir » et bapt 17/10/1758 Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) - ??) = 

Jean-Baptiste MUTELOT ; 
 Marie-Anne (16/01/1760 Neufchâteau [probablement paroisse Saint Christophe mais archives de cette année-là disparues] (88) – 02/02/1760 

Neufchâteau [probablement paroisse Saint Christophe mais archives de cette année-là disparues] (88)) ; 
 Louise Charlotte (15/01/1761 Neufchâteau [probablement paroisse Saint Christophe mais archives de cette année-là disparues] (88) –

 02/10/1761 Neufchâteau [probablement paroisse Saint Christophe mais archives de cette année-là disparues] (88)) ; 
 Joseph (né 25 « à six heures du soir » et bapt 26/08/1762 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) – 09/09/1762 

Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88)) ; 
 Charles François (né 02 « à trois heures après midy » et bapt 03/10/1763 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) -

 ??) ; 
 Marie Louise (09/05/1765 Neufchâteau [probablement paroisse Saint Christophe mais archives de cette année-là disparues] (88) - ??) ; 
 Nicolas (28/06/1766 Neufchâteau [probablement paroisse Saint Christophe mais archives de cette année-là disparues] (88) - ??). 

 
 
 228. Jean Henri David Joseph LAMY, né le 10/03/1714 « sur les trois heures après-midi » à Dieppe (76), baptisé le lendemain à Saint Pierre-le-

Vieux (76) ; conseiller avocat du roi au bailliage d'Arques et échevin de cette ville ; + en 1798 à Dieppe (76) 
 229. Marie Madeleine Marguerite DELAISTRE, née le 16 et baptisée le 17/07/1719  à Dieppe, paroisse Saint Jacques (76) ; marraine le 

26/07/1754 à Dieppe, paroisse saint Jacques (76) 
mariés le 19/11/1742 à Dieppe, paroisse Saint Jacques (76) 

8 enfants : 
 Marie Jeanne Radegonde (née 17 et bapt 18/09/1744 Dieppe, paroisse Saint Jacques (76) - ??) ; 
 Marie Marguerite Radegonde (née 19 et bapt 21/08/1746 Dieppe, paroisse Saint Jacques (76) – 13 vendémiaire an VI 

[04/10/1797] « près les onze heures du matin » Dieppe, (76)), sp. ; 
 Louis Jacques (né 16 et bapt 17/01/1748 Dieppe, paroisse Saint Jacques (76) - ??) ; 
 Elisabeth Thérèse Adélaïde (née 12 et bapt 13/11/1749 Dieppe, paroisse saint Jacques (76) - ??) = Charles DANET ; 
 Jean Joseph David (né 04 et bapt 05/02 [et non 02/05 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1751 Dieppe, paroisse 

Saint Jacques (76) - ??) ; 
 Ernestine Marguerite Adélaïde (née et bapt 28/07/1754 Dieppe, paroisse Saint Jacques (76) - ??) = Frédéric JEAN ; 
 Jean Louis Armand dont nous descendons ; 
 David Amédée (né 05 et bapt 06/12/1760 Dieppe, paroisse Saint Jacques (76) – 19/01/1838 Toulouse (31) = 

(07/03/1798 Toulouse (31)) Catherine NIDELET (02/04/1774 Port-de-Paix (Saint Domingue) – 05/09/1811 Toulouse 
(31), inhumée le lendemain 06/09 Toulouse, église Saint Jérôme (31)), d’où 5 enfants. 
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230. Charles VOIRIN ; greffier ès prévôté de Blamont 
231. Anne GEORGES 

    mariés le 15/02/1744 à Nancy (54) 
12 enfants : 

 Charles Joseph Antoine (né et bapt 21/11/1745 Blamont (54) - ??) ; 
 Charles Firmin (né « sur les quatre heures du marin » et bapt 14/03/1747 Blamont (54) - ??) ; 
 Françoise Agathe (née et bapt 24/06/1748 Blamont (54) - ??) ; 
 Charles Mathieu (né et bapt 05/07/1749 Blamont (54) - ??) ; 
 Anne Françoise (née et bapt 04/09/1750 Blamont (54) - ??) ; 
 Charles Joseph Alexandre (né 27 et bapt 28/11/1751 Blamont (54) - ??) ; 
 Anne Monique (née et bapt 04/05/1755 Blamont (54) - ??) ; 
 Charles Adrien (né 13 et bapt 15/05/1756 Blamont (54) - ??) ; 
 Jeanne Charlotte dont nous descendons ; 
 Suzanne (née et bapt 07/08/1759 Blamont (54) - ??) ; 
 Hyacinthe Augustin Antoine (né et bapt 27/08/1760 Blamont (54) - ??) ; 
 Suzanne Julie (née et bapt 04/05/1765 Blamont (54) - ??). 

 
 
 232. Jacques SIBEN ; + avant le 11/02/1749 date de mariage de son fils référencé 116 
 233. Anne SCHACKEN ; + elle aussi avant le 11/02/1749 date de mariage de son fils référencé 116 

2 fils : 
 Guillaume dont nous descendons et qu’on retrouve ci-dessous en 238 ; 
 Pierre (1719 Stramproy (Pays Bas rattachés à l’Autriche à l’époque) – + 04 « à neuf heures du matin … âgé de 

quarante sept ans » et inhumé 05/11/1766 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) [et non Nantes (44) comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents]) = (20/02/1753 Metz, paroisse Saint Simplice (57)) Marie Anne LALANCE (née et bapt 28/08/1731 
Metz, paroisse Saint Simplice  (57) – + 04 « à cinq heures après midy … âgée d’environ quarante trois ans » et inhumée 
05/09/1774 Nancy (54)), d’où 5 enfants. 

 
 
 234. Joseph MUNIER ; de la paroisse de Notre-Dame à Nancy (54) ; + avant le 11/02/1749 date de mariage de sa fille référencée 117 
 235. soit Claudelette CLAUDE (comme indiqué sur acte de baptême de Barbe Munier leur fille référencée en 117 et 239) ; soit Sébastienne 

DRONCOURT ; de la paroisse de Notre-Dame à Nancy (54) ; après le 11/02/1749 date de mariage de sa fille référencée 117 (comme 
indiqué sur l’acte de mariage de cette même Barbe Munier leur fille) !! 

 
 
 236. Claude CUPERS [à ne pas confondre avec son fils qui a même prénom], né avant 1700 ; avait épousé en 1

ères
 noces le 16/10/1730 à Nancy, église 

Saint Sébastien (54) Marguerite AUBERTIN (05/06/1711 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) – inhumée 01/09/1731 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54),  

d’où 1 fille) ; + après 1764 
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 237. Catherine BÉNIT, née le 29/02 « environ la minuit » et baptisée le 01/03/1720 à La Salle les Alpes (05) ; + le 24 « âgée de vingt sept ans » 
et inhumée le 25/09/1746 à Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) 

mariés le 11/01/1740 à Nancy, église Saint Sébastien (54) 
De la 1ère épouse de Claude, 1 fille : 

 Marguerite Elisabeth (née et bapt 22/08/1731 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) – 15/03/1785 Nancy, paroisse Saint 
Sébastien (54)). 

De Catherine BÉNIT, 6 enfants : 
 Anne Catherine (née et baptisée le 19/09/1740 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) - ??) ; 
 Marcellin (né le 05 et baptisé le 06/01/1742 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) - ??) ; 
 Françoise (née et baptisée le 19/02/1743 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) - ??) ; 
 Marcellin (né et baptisé le 06/02/1744 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) - ??)  
 Elisabeth Françoise (née et baptisée le 12/04/1745 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) – 08/01/1756 Nancy, paroisse 

Saint Sébastien (54)) ; 
 Claude dont nous descendons. 

 
 
 238. Guillaume SIBEN ; fils aîné de 232/233 ci-dessus 
 239. Barbe MUNIER ; fut marraine le 22/02/1776 à Nancy (54) 

les mêmes que ceux référencés 116 et 117 au degré 6 
 
 
 240. Jean-Baptiste (au baptême Jean seulement) LÉPINAU, né le 13 et baptisé le 14/08/1704 à Vaucouleurs (55) ; écuyer, conseiller du Roi, 

receveur des traites et gabelles de Vaucouleurs (55) puis receveur des fermes du Roi en Champagne ; + avant 1761, peut-être en 1748 
 241. Marie Anne Rosalie de LA ROCHE COUSSEAU [Voir photographie], née vers 1706 ; épousa en 2

es
 noces Vincent de LA HAYE d’où 1 

fils ; + le 16/04/1780 à Toul, paroisse Saint Amand (54) à environ 74 ans 
contrat de mariage du 05/08/1730 à Marson [probablement aujourd’hui Marson-sur-Barboure (55)] 

1 fils : 
 Charles dont nous descendons. 

 
 
 242. Etienne LE LIEPVRE (du LYS), né et baptisé le 24/09/1695 à Toul, église Saint Jean-du-Cloître (54) ; écuyer ; reçu avocat au parlement de 

Paris en 1716, lieutenant général du bailliage de l’évêché de Toul en 1722 ; reçut en dot en août 1731 de son beau-père la charge de 
commissaire des guerres à Toul (54) ; employé en 1731 au camp de Richemon ; participa à la campagne de 1734 et à l’affaire de Clausen en 
Lorraine ; retourna à Toul à la paix de 1736 ; muté le 10/07/1741 à Munich (Bavière) qu’il rejoignit le 08/08/1741 puis muté le 24/11/1741 
à Linz (Autriche) où il fut fait prisonnier avec toute la garnison jusqu’au 24/01/1742 ; arriva le 04/03/1742 à Donnaven où il négocia avec la 
régence de Neubourg (?) ; fut à Ratisbonne en septembre et octobre 1742 puis à Francfort où il arriva le 04/11/1742 et reçut l’ordre de 
« rétrograder à Brückbourg pour sauver les pontons et agrets (?) qu’il fit assez adroitement passer du Main dans le Rhin, du Rhin dans la 
Moselle et de la Moselle dans la Saxe jusques à Sarrelouis » ; fut à Stuttgart du 17/11/1742 au 24/03/1743 puis à Mannheim ; arriva à Toul 
le 04/01/1744 mais reçut quinze jours après ordre de partir pour l’armée d’Italie ; arriva en Dauphiné le 04/03/1744, négocia avec les 
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Espagnols à Chambéry, fut en juillet 1744 « seul commissaire à l’affaire de la Gardette dans les montagnes, au combat de Peyrelongue où 
il y eut 700 blessés » puis envoyé au siège de Demon, « eut soin des vieux blessés de la bataille de la Madone de Loulme, dans Borgo San 
Dalmatio où il était pour le service lorsque cette ville fut attaquée trois fois en un jour » le 30/09/1744 ; fut à Grenoble le 09/01/1745, à 
Valence en mai 1745 « pour le service des mulets, des vivres », à Albenga, participa aux sièges de Cortoune (?), d’Alexandrie, de Valence, 
du château d’Albe (?) en janvier 1746 « chargé seul des fourrages, des vivres, des hôpitaux, des contributions en grain et argent » ; reçut 
des lettres de provisions accordées par le Roi le 21/04/1747 ; nommé le 18/03/1749 par la 1

ère
 chambre de la cour des aides de Paris 

commissaire et contrôleur ordinaire des guerres en remplacement de son beau-père décédé ; + le 10/12/1771 à Toul, paroisse Saint Amand 
(54) 

243. Marie Marguerite GEOFFROY, née le 12 et baptisée le 13/03/1704 à Nancy, paroisse Notre Dame (54) ; + le 25/09/1791 à Toul, paroisse 

Saint Gengoult (54) 
mariés le 10/06 [et non 03 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1731 à Toul, église Saint Amand (54) 

4 enfants : 
 Etienne Joseph (31/03/1732 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 05/06/1732 Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 
 Jacques François (03/10/1733 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 17/09/1734 Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 
 Marie Marguerite dont nous descendons ; 
 Marie Suzanne (27/10/1740 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 01/11/1766 Toul, paroisse Saint Amand (54)) = 

(21/09/1762 Toul, église Saint Amand (54)) René Charles d’ARCHAMBAULT (né au château de Guibert et bapt 10 [et 

non 17 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /07/1726, commune de Bonneval, paroisse Saint Martin-du-Péan (28)) 
– 09/05/1784 Toul, paroisse Saint Amand (54)), d’où 4 enfants. 

 
 
 244. Jean-Baptiste GRÉGEOIS, né le 14 et baptisé le 16/07/1718 à Toul, paroisse Saint Amand (54) ; conseiller au bailliage et siège présidial de 

Toul, garde des sceaux près le dit présidial, puis conseiller doyen au même siège ; avait épousé en 1
ères

 noces, le 19/11/1743 à Toul, paroisse 
Saint Amand (54), Barbe GUILLAUME (17/01/1714 Toul (54) - ??) sans postérité ; + le 28/12/1788 à Toul, paroisse Saint Amand (54)  

 245. Marguerite Antoinette JACQUINOT, née et baptisée  le 05/04/1724 à Metz,  paroisse Saint Eucaire (57) ; + le 24/11/1783 à Toul, paroisse 
Saint Amand (54) 

mariés le 26/07/1746 à Toul, église Saint Amand (54) 
12 enfants dont [aucun des 12 né sur Saint Amand, aucun des 10 suivants nés sur Saint Jean-du-Cloître] : 

 Jean Baptiste François Antoine dont nous descendons ; 
 Marie Anne Cécile (24/01/1749 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – 14/06/1749 Toul, paroisse Saint Amand 

(54)). 
 
 

246. Joseph VAULTRIN, dit du Bois, né le 27/11/1715 [et non le 29/09/1715 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Toul (54) et baptisé le 
lendemain paroisse Saint Jean-du-Cloître ; avocat au parlement de Metz ou bien de Toul (54), conseiller en 1745 au bailliage et siège 
présidial de Toul ainsi que bailli des terres et seigneuries de l’abbaye de Saint Evre, juge gruyer et procureur fiscal de l’évêché de Toul, 
receveur électif des deniers communaux et d’octroi de la ville de Toul, échevin de l’hôtel de ville de Toul en 1753 ; + le 29/06/1789 à Toul, 
paroisse Saint Amand (54) 
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247. Elisabeth MATHIS, née le 14/09/1725 à Toul, paroisse Saint Aignan (54) ; + le 14 germinal an XII [04/04/1804] « à dix heures du soir … rue 
de la Révolution » à Toul (54) 

mariés le 11 ou 16/02/1744 à Toul, paroisse Saint Aignan (54) 
11 enfants : 

 Joseph (24/11/1744 Toul, paroisse Saint Aignan (54) – 21/01/1831 Metz) = (1777 puis divorcés) Anne Agathe 
PASQUIER d’ESTRÉES (23/11/1753 Metz (57) – 06/03/1841 « à six heures du matin … âgée de quatre vingt sept ans » 
Metz, 1ère section (57)), d’où 1 fils ; 

 Marie (jumelle de Thérèse) (05/12/1746 Toul, paroisse Saint Aignan (54) - ??) ; 
 Thérèse (jumelle de Marie) (05/12/1746 Toul, paroisse Saint Aignan (54) – 07/12/1746 Toul, paroisse Saint Aignan 

(54)) ; 
 Thérèse (29/12/1747 Toul, paroisse Saint Aignan (54) - + et inhumée 15/01/1748 Toul, paroisse Saint Aignan (54)) ; 
 Jeanne dont nous descendons ; 
 Marguerite Constance (16/03/1750 Toul, paroisse Saint Aignan (54) – 19/06/1756 Toul, paroisse Saint Aignan (54)) ; 
 Louis François (13/05/1752 Toul, paroisse Saint Aignan (54) – 30/05/1826 « à sept heures du matin …. Grande Rue 

Ville Vieille N° 17 » Nancy (54)) = 1) Thérèse CHEVALIER (ou CHEVALLIER)       puis, veuf, 2) (24/12/1806 Pont-à-
Mousson (54)) Marie GUILLAUME de ROGEVILLE (08/11/1771 Nancy (54) - avant 1840), d’où 2 filles ; 

 Jeanne Marie Sophie Dorothée (30/11/1753 Toul, paroisse Saint Aignan (54) - ??) ; 
 Marie Charlotte (23/08/1755 Toul, paroisse Saint Aignan (54) - ??) = (30/06/1778 Toul, paroisse Saint Amand (54)) 

Louis GOUVION (17/07/1749 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 31/08/1790 Nancy (54)), d’où 2 enfants ; 
 Charles Joseph Victor (13/09/1756 Toul, paroisse Saint Aignan (54) - ??) ; 
 Marie Anne (30/09/1758 Toul, paroisse Saint Aignan (54) - ??). 

 
 
 248. Benoît BRÉVILLIER [Voir photographie – peinture peinte par de Troy, mais lequel ?], né le 19 « à 8 heures du soir » et baptisé le 20/01/1699 

à Lyon, paroisse Notre-Dame de La Platière (69) ; secrétaire de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne ; + le 21 ou 29/03 ou 05/1746 à Méra 
(??) 

249. Marie-Anne MARTZEN [Voir photographie – peinture peinte par de Troy, mais lequel ?], née en 1707 [d’après témoignage qu’elle + à 26 ans] à 
Wittlich (pays de Trèves) ; première femme de chambre de Catherine Opalinska, épouse de Stanislas Leszczynski et reine de Pologne ; + le 
23/04/1733 au château de Chambord (41) 

mariés le 07/05/1731 à Chambord (41), en présence du roi de Pologne 
3 enfants : 

 2 filles ; 
 Stanislas Jean Népomucène dont nous descendons. 

 
 
 250. Mathieu LALLEMENT, né et baptisé le 24/02/1705 à Dornot (57) ; échevin de la ville de Nancy, garde magasin général des formules (?) 

lors de la naissance de ses enfants, receveur général des domaines et gabelles du roi de Pologne et duc de Lorraine en 1744, avocat à la Cour 
souveraine de Nancy en 1783 ; + le 30 « à cinq heures et demie du soir … il fut toute sa vie un modèle de piété et le vrai père des Pauvres » 
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et inhumé le 31/08/1787 [et non 1767 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Bouxières-aux-Dames (54) ; épitaphe dans l’église côté de 
l’Epître ; portrait au pastel au musée lorrain sous le N° 456 du catalogue de 1895 

251. Anne Claire PERRAULT, née et baptisée  le 23/03/1710 à Nancy, paroisse Saint Sébastien (54) ; marraine le 08/12/1762 ; + avant son mari 
mariés le 31/07/1731 à Nancy, église Saint Sébastien (54) 

4 enfants : 
 Jean François Eloy (01/12 [et non 10 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1732 Nancy, paroisse Saint Nicolas (54) 

– 13/03/1799 Nancy (54)) = (22/08/1763 Nancy, paroisse Sainte Epvre (54)) Anne Claude Agnès MARIZIEN 
(14/09/1746 Nancy, paroisse Sainte Epvre [et non Saint Nicolas comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] (54) – 20/05/1825 
« à deux heures du matin … âgée de soixante dix huit ans » Nancy (54)), d’où 16 enfants ; 

 Barbe Dieudonnée (née 05 et baptisée 07/09/1734 Nancy, paroisse Saint Nicolas (54) – + après le 20/06/1770 car 
marraine ce jour-là) = (22 [et non 25 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /05/1751 Nancy, paroisse Saint Nicolas 
(54)) Ferdinand PICHON (né et bapt 12/02/1728 Pont-à-Mousson, paroisse Saint Jean (54)  - + après le 31/08/1787, 
date de l’inhumation de son beau-père), d’où 6 enfants ; 

 Louise Françoise dont nous descendons ; 
 Anne Thérèse (née et baptisée 10/06/1738 Nancy, paroisse Saint Nicolas (54) - ??). 

 
 
 252. Dominique PETITJEAN, né le 11 et baptisé le 12/12/1717 à Toul, paroisse Saint Amand (54) ; châtelier de la paroisse, entrepreneur pour le 

Roy et intéressé dans ses fermes ; + le 28/08/1768 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 
253. Louyse DALLAIN, née et baptisée le 06/10/1720 à Toul, paroisse Saint Amand (54) ; + le 15/02/1785 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 

mariés le 20/02/1743 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 
12 enfants : 

 Anne (07/11/1743 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 07/07/1748 Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 
 François dont nous descendons ; 
 Marie (06/12 /1745 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) = (05/02/1769 Toul, paroisse Saint Amand (54)) Nicolas 

François COLLOT (?? - après 11/10/1779) ; 
 Catherine (20/12/1746 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) = Louis THIRION ; 
 Dominique (07/09/1749 Toul, paroisse Saint Amand (54) - après 11/10/1779) = (07/08/1770 Toul, paroisse Saint Jean 

(54)) Françoise LINGÉE (1748 - ??) ; 
 Anne (01/02/1751 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 (sans prénom) xxxx (08/07/1752 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 08/07/1752 Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 
 (sans prénom) yyyy (13/06/1753 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 13/06/1753 Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 
 Catherine (20/06/1757 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 Louis François (19/06/1758 Toul, paroisse Saint Amand (54) – après 11/10/1779) ; 
 Françoise (22/12/1759 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 Christophe François (né 17 et bapt 18/04/1761 Toul, paroisse Saint Amand (54) - + « âgé de dix huit ans » et inhumé 

11/10/1779 Toul, paroisse Saint Amand (54)). 
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254. Jean-Baptiste DAULNOY, né et baptisé  le 16/08/1708 à Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54); marchand de fer, bourgeois de Toul ; + 

le 11/08/1773 à Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) 

255. Marie-Anne MAITRE, née et baptisée le 26/06/1715 à Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) ; + le 02/02/1786 à Toul, paroisse Saint 

Jean-du-Cloître (54) 
mariés le 09/02/1734 à Toul, église Saint Jean-du-Cloître (54) 

15 enfants : 
 Jean-Baptiste (21/03/1735 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – 21 prairial an XI [10/06/1803] « à neuf heures du 

soir » Tomblaine (54)), curé de Tomblaine ; 
 Marguerite (née et bapt 16/04/1736 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - +  jeune) ; 
 Pontian (né le 10 et bapt le 11/05/1737 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – 21/09/1778 Toul [pas sur Saint Jean-du-

Cloître] (54)) = (15/01/1765 Vicherey (88)) Marie-Thérèse FRIMONT (née et bapt 19/08/1740 Gondreville (54) – avant 
1798), d’où 7 enfants ; 

 Henry (né 26 et bapt 27/05/1738 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) ; 
 Barthélemy (né et bapt 19/06/1739 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – 23/07/1809 « en son domicile rue Saint 

Dominique section du Sud …à une heure du matin » Toul (54)) = (21/11/1769 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître 
(54)) Marie Anne CHAUPOULOT (née 06 et bapt 07/05/1749 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) , d’où 5 
enfants ; 

 Estienne (né et bapt 21/09/1740 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – 30 brumaire an XIII [21/11/1804] « à dix 
heures du matin … en la maison N° 125 rue de l’Egalité, section de l’Egalité » Toul (54)) = (28/05/1765 Vaucouleurs 
(55)) Catherine Claire SAINCÈRE (?? – après 1804 et avant 03/07/1847), d’où 10 enfants ; 

 Catherine (née  20 et bapt 21/05/1742 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – 08/10/1743 Toul, paroisse Saint Jean-
du-Cloître (54)) ; 

 Marie-Anne (née et bapt 01/01/1744 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) = (28/11/1767 Toul, paroisse Saint 
Jean-du-Cloître (54)) Pierre ANDRÉ (bapt 17/01/1741 Chabottes (05) - ??) ; 

 Marie-Madeleine (née et bapt 25/07/1745 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – 21/06/1768 Toul, paroisse Saint 
Jean-du-Cloître (54)) ; 

 Rémi (né et bapt 18/09/1746 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) ; 
 Catherine (née et bapt 19/02/1748 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) = (25/11/1777 Toul, paroisse Saint 

Jean-du-Cloître (54)) Nicolas PETIT (1737 - ??), d’où 2 enfants ; 
 Marie Madeleine (née et bapt 22/07/1750 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) ; 
 Jeanne Françoise dont nous descendons ; 
 Marguerite (10/09/1753 Toul (54) [pas sur paroisse Saint Jean-du-Cloître entre 1752 et 1755] - ??) ; 
 Joseph Barthélemy (né et bapt 08/11/1756 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - avant 1803) = Jeanne Madeleine 

AUBERT. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DEGRE 8 (256 ascendants à ce degré. 211 identifiés) 
 
 
 256. Pierre PACORET, baptisé le 20/05/1651 à Chambéry, église Saint Pierre-de-Maché (73) ; notaire, bourgeois de Chambéry ; indiqué sur 

l’acte de son mariage en 1679 « procureur de Chambéry » et « de la paroisse de Saint Pierre sous le Château » ; procureur au Souverain 
Sénat de Savoie en 1686, syndic de Chambéry en 1700 et 1720 ; reçut en novembre 1720 du trésorier ???? 13 sols et 4 deniers pour ses 
gages de syndic (comptes des syndics de 1730) ; acheta le 19/04/1672 avec consentement de son père deux obligations de N

e
 Jeanne-Claude 

de Pavy veuve de N
e
 Jérôme de Salomon et dont il paya le prix « avec ses deniers et épargnes faites tant dans la branche de son père que 

dans l’exercice des greffes qu’il gère » ; propriétaire - d’après inventaire sans date dressé après sa mort - de la maison de La Salle [hameau de 

La Motte aujourd’hui La Motte Servolex (73)] et de biens à Chambéry, à La Motte [aujourd’hui La Motte Servolex, les communes de La Motte et de Servolex ayant fusionné en 

1794], à Sainte Hélène du Lac [4 km sud Montmélian] (73), à la Ravoire [sortie SE Chambéry] (73), paroisse de la Chavanne [1 km NE Sainte Hélène du Lac] 
(73), à Arbin [sortie NE Montmélian] (73), à Francin [14 km SE Chambéry] (73), etc. ; inhumé le 15/06/1721 à Chambéry, paroisse Saint Léger, au 
cimetière Saint François (73) 

 257. Louise PLANCHE ; née vers 1656 [pas retrouvée sur le registre paroissial d’Arbin entre 1631 et 1662 et le registre de Montailleur commence en 1742 seulement] ; 
« demoiselle d’Arbin » « des dites paroisses de Montailleur et d’Arbin » (73) sur son extrait de mariage ; apporta en dot la terre de La Tour 
sur Montailleur [c’est ce qu’aujourd’hui on appelle la Tour Pacoret qui existe encore sur la commune de Grésy-sur-Isère à 10 km SW d’Albertville (73)] qui, 
d’après un état dressé par son fils Jean qui en hérita, comprenait 97 journaux, 221 toises et 0 pied, soit un peu moins de 30 hectares ; testa le 
06/02/1690 devant M

e
 Beddat ; inhumée le 26/02/1691 « âgée d’environ 35 ans » à Chambéry, paroisse Saint Léger, au cimetière Saint 

François (73), très probablement des suites de la naissance et du décès de sa dernière fille Philiberte 
  mariés le 22/04/1679 [et non le 29/09/1679 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Chambéry, église Saint Pierre-de-Maché (73) 

en présence de Spectable Jean Pacoret avocat au Souverain Sénat de Savoie 
contrat dotal signalé le 29/10/1698, mais c’est sûrement une erreur 

11 enfants : 
 Françoise Claude (bapt 20/10/1680 Chambéry, église Saint Léger - peut-être enterrée, sous les prénoms de Françoise 

Jeanne, le 25/12/1680 Chambéry, église Saint Léger, mais acte d’inhumation ne mentionne aucun lien de parenté) ; 
 Rémondine (bapt 21/11/1681 Chambéry, église Saint Léger – avant 29/05/1730) = (29/10/1709 Chambéry, église Saint 

Léger) Antoine CHAFAROND [un Antoine CHAFAROT est inhumé le 07/02/1730 à Chambéry, paroisse Saint Léger ; est-ce lui ?], d’où 1 fille ; 
 Marguerite (bapt 09/02/1683 Chambéry, église Saint Léger – inhumée 08/01/1690 Chambéry, église Saint Léger), sp. ; 
 Jean dont nous descendons ; 
 Guillaume (bapt 21/04/1685 Chambéry, église Saint Léger - ??) ; probablement sp. puisque Jean ci-dessus est signalé 

comme héritier universel de leur père Pierre ; 
 Nicolas (bapt 20/03/1686 Chambéry, église Saint Léger - ??) ; probablement sp. puisque Jean ci-dessus est signalé 

comme héritier universel de leur père Pierre ; 
 Joseph (né vers 1687 [mais ni sur La Motte ni sur Saint Léger ni sur Maché ni sur Lémenc à Chambéry ni sur Arbin] ; inhumé 21/09/1690 

Chambéry, paroisse Saint Léger « hôpital du paradis âgé d’environ 3 ans »), sp. ; 
 Anne (bapt 17/01/1688 Chambéry, église Saint Léger – 20/01/1688 Chambéry, église Saint Léger, inhumée Saint Pierre 

en ville), sp. ; 
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 Françoise (bapt 06/02/1689 Chambéry, église Saint Léger – 21/07/1759 Chambéry, église Saint Léger) = (24/04/1723 
Chambéry, église Saint Léger) Théophile MAILLAND (1696 – signalé + 01/02/1730 Chambéry (73) [mais pas en l’église Saint 

Léger en 1730]), d’où 2 filles ; 
 Antoinette (bapt 18/01/1690 Chambéry, église Saint Léger – inhumée veuve 01/07/1754 Chambéry, église Saint Léger) = 

(contrat du 15/05 et mariage 30/05/1712 Chambéry, église Saint Léger) Jean Antoine LA CONCHE (?? - avant 
01/07/1754), d’où 3 enfants ; 

 Philiberte (bapt 19/02/1691 Chambéry, église Saint Léger – inhumée 23/02/1691 Chambéry, église Saint Léger), sp. 
 
 
 258. Marc CHAVASSE ; avocat, conseiller et bourgeois de Chambéry (73) ; avait épousé en 1

ères
 noces Rolande SALLIET le 28/06/1685 à 

Chambéry (73) ; nommé le 21 décembre 1695 receveur des deniers de l’Hôtel de la Charité ; inhumé le 30/07/1699 à Sainte Marie 
l’Egyptienne à Chambéry, registre de la paroisse Saint Léger (73) 

 259. Jeanne de LA PERRIÈRE, signalée née à La Croix de La Rochette (73) ; signalée + 17/01/1738 Chambéry (73) [mais pas en l’église Saint Léger à 

cette date] 
mariés le 28/01/1698 à Chambéry (73) 

2 enfants : 
 Jeanne dont nous descendons ; 
 Françoise (née et bapt 01/10/1699 Chambéry, paroisse Saint Léger (73)) – dimanche 23/04/1775 à 5 heures du matin 

dans sa maison place du château à Chambéry, inhumée à Sainte Marie l’Egyptienne à Chambéry (73), testament ouvert 
le jour de son décès) = (26/09/1724 Chambéry (73)) Gaspard PERRIN (09/02/1691 Chambéry (73) - + 07/05/1751 
à ??) [Françoise nomma Anne-Marie Le Blanc référencée 65 au degré 6 héritière universelle de ses biens par testament du 15/03/1773 déposé 

au Souverain Sénat de Savoie le mardi 07/04/1773] 
 
 
 260. Jean Gaspard LE BLANC, né en 1639 [date peu sûre et année 1639 disparue dans archives Chamoux] à Chamoux (73) ; brevet de capitaine le 27/08/1672, 

capitaine de la 10
e
 compagnie du régiment du marquis de Saint Séverin le 18/11/1672, commandant en 1690 des milices des mandements 

de La Rochette (73) et d'Arvillard (73) ; transigea en 1678 avec son beau-père le chancelier de Bellegarde pour le paiement de la dot de sa 
femme (dot payée en 1701-1705 donc après le décès de celle-ci) ; eut des procès avec les Carmes de La Rochette (73) et avec les 
communiers de la ville au sujet des fours banaux [soumis aux droits de banalité] de La Rochette dont il était propriétaire ; testa le 31/10/1713, 
testament signalé ouvert le 01/09/1716 ! ; émancipa son fils Joseph le 30/03/1714 ; inhumé le 23/09/1714 à La Rochette (73) ; [ne peut donc 

avoir fourni des preuves de noblesse en 1723 comme indiqué sur certains sites ou documents] 

261. Philiberte (ou Pernelle) NOYEL de BELLEGARDE, baptisée le 20/12/1637 à Chambéry, église Saint Léger (73) ; + le 19/04/1683 à La 

Rochette (73) 

cousine issue-issue de germaine de Madeleine ci-dessous en 263 

mariés (contrat dotal) le 28/10/1660 au château des Marches [près de Montmélian] (73) 
mariés le ?? à ?? [archives La Rochette (73) d’avril 1659 à avril 1662 et archives Chamoux (73) d’avril 1659 à juillet 1662 disparues !] 

12 enfants : 
 Magdelaine (vers 1662 – 29/06/1665 La Rochette (73)) ; 
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 Janus (ou Jean) (bapt 10/06/1663 La Rochette (73) – 12/05/1665 La Rochette (73)) ; 
 François (bapt 08/09/1665 La Rochette (73) – 1743 [pas à La Rochette, au moins entre 1740 et 1744 inclus]), chanoine de la sainte 

Chapelle de Chambéry ; 
 Félix (bapt 09/04/1666 La Rochette (73) - ??) ; 
 Pierre dont nous descendons ; 
 Joseph (1670 [non trouvé sur registres d’état civil La Rochette ou Chamoux cette année-là] – inhumé 16/03/1762 La Rochette (73), en la 

chapelle de la bienheureuse Marie Magdelaine), avocat sp. ; 
 Marie (bapt 08/09/1674 Chamoux (73) - ??) ; 
 Stéphane (ou Etienne) (22/11/1675 Chamoux (73) – 1756 [pas à La Rochette (73), au moins entre 1754 et 1758 inclus]) sp ; 
 Pernette (?? [non trouvée sur registres d’état civil La Rochette ou Chamoux entre 1670 - 1677] – 16/11/1722 La Rochette (73)) ; 
 3 autres fils morts en bas âge dont 2 fils dont prénoms non indiqués sur acte d’inhumation inhumés le 31/08/1672 

Chamoux (73). 
 
 
 262. François Philippe MUGNIER (du VILLARD), baptisé le 01/08/1654 à Chamoux (73) ; donna quittance à son beau-frère le 04/03/1694 de 5 

000 florins à compte de la dot ; autre quittance dotale le 13/02/1707 ; déclaration d’ancienne noblesse en sa faveur du 31/01/1707 (preuves 
de 1723) ; avait une maison à Villardizier, hameau de la paroisse de Chamoux (73) ; vendit le 26/06/1710 ses biens de Saint Jean de la 
Porte, notamment la rente de la Gorge et du Thovet ; passa une convention le 07/11/1714 ; signait « du Villard » ; fut assez souvent parrain 
d’enfants baptisés à Chamoux dans les décennies 1670 et 1680 ; inhumé le 28/10/1718 à Chamoux (73) 

 263. Madeleine de BELLEGARDE, née vers 1651 ; fut assez souvent marraine d’enfants baptisés à Chamoux (73) dans la décennie 
1680 ; inhumée le 16/09/1722 à Chamoux (73) 

cousine issue-issue de germaine de Philiberte ci-dessus en 261 
conventions matrimoniales du 01/11/1678 et contrat dotal du 03/01/1679 

mariés pas à Chamoux (73) 
13 enfants : 

 Anne Carole (bapt 28/11/1679 Chamoux (73) – inhumée 26/05/1680 Chamoux (73)) ; 
 Denise (bapt 09/10/1681 Chamoux (73) – inhumée 26/11/1681 Chamoux (73)) ; 
 Philiberte dont nous descendons ; 
 Françoise (bapt 20/12/1685 Chamoux (73) – inhumée 03/04/1764 Châteauneuf (73)) = (04/09/1708 Chamoux (73)) 

Hercule de MONACO (vers 1681 Châteauneuf (73) – signalé vers 1743 Châteauneuf [mais non retrouvé sur les décédés de cette 

commune entre 1732 et 1750 inclus] (73)), sp ; 
 Anne (bapt 07/04/1687 Chamoux (73) – inhumée 27/04/1687 Chamoux (73)) ; 
 Alexandrina (bapt 06/07/1688 Chamoux (73) – inhumée 24/07/1688 Chamoux (73)) ; 
 Marie (bapt 11/09/1689 Chamoux (73) – inhumée 25/10/1691 Chamoux (73)) ; 
 Marguerite (bapt 25/10/1690 Chamoux (73) - 1752) religieuse ; 
 Antonia (bapt 17/01/1692 Chamoux (73) – inhumée 21/01/1692 Chamoux (73)) ; 
 Pierrette (bapt 24/02/1693 Chamoux (73) - après 1733) ; 
 Françoise Antonie (bapt 02/06/1695 Chamoux (73) – inhumée 20/11/1696 Chamoux (73)) ; 
 Joseph Marie Charles (bapt 27/05/1696 Chamoux (73) - 1730 ; 
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 Jean-Pierre (bapt 27/01/1698 Chamoux (73) - 1761 Arvillard (73) [non vérifiable, les registres paroissiaux établis ou conservés 

commençant en 1780]), curé. 
 
 
 264. Georges de LA FLÉCHÈRE, né vers 1650 ; seigneur de Beauregard ; page du duc de Savoie, capitaine au régiment d’Est ; aurait eu d’après 

Besson pour 1
ère

 femme Hyéronime de SAINT-JEOIRE mais Foraz ne reprend pas cette hypothèse ; + le 24/09/1707 à Saint Jeoire (74) [non 

vérifiable, les registres paroissiaux de cette année-là n’existant pas ou plus] 
 265. Marie Louise d'ANGEVILLE, née vers 1650 ; amena Culoz et Montvéran à ses descendants ; + le 02/02/1712 [et non en 1680 comme indiqué par 

erreur sur certains sites ou documents, d’autant qu’elle accouche encore en 1693 !] à Saint Jeoire (74) [non vérifiable, les registres paroissiaux de cette année-là n’existant pas ou plus] 
mariés en 1673 [si à Saint Jeoire, invérifiable, les archives de mariage de cette commune allant du 14/02/1657 au 17/07/1681 ayant disparu] 

9 enfants [N. B. : les archives de baptême manquantes (car détruites ?) de Saint Jeoire vont du 13/03/1657 au 13/07/1681 puis du 04/04/1682 au 10/05/1683 puis du 

09/05/1684 au 05/01/1686 puis du 31/03/1687 au 16/01/1688 puis du 10/03/1689 au 06/01/1690 puis du 12 au 15/01/1691 puis du 09/04/1692 au 10/01/1694 puis du 11/04/1695 

au 01/11/1696] 

 Gasparde (née et bapt 19/08/1676 Saint Jeoire (74) - 18/02/1756 [pas à Saint Jeoire (74) à cette date]) = (23/11/1705 Saint 

Jeoire (74)) Jacques de BOÈGE de CONFLANT (né 10/12/1660 « à neuf heures du mattin (sic) » et bapt 26/06/1661 

Annecy, paroisse Saint Maurice (74) - ??), d’où 3 enfants ; 

 Jeanne Marie Balthazarde (24/08/1678 Saint Jeoire (74) - ??), visitandine ; 

 Guillaume Marie (07/04/1680 Saint Jeoire (74) – + 27 « âgé d’environ quatre vingt six ans » et inhumé 29/12/1765 

Saint Jeoire (74)) = (1720) Claudine Madeleine d’ANTHON (vers 1690 - ??), d’où 8 enfants ; 
 Claude Joseph dont nous descendons ; 
 François Marie (vers 1680 - ?) ; 
 Nazaire (né et bapt 19/08/1686 Saint Jeoire (74) - ??) ; 
 François Nicolas (né et bapt 17/04/1690 Saint Jeoire (74) – inhumé 16/09/1690 Saint Jean-de-Tholome (74)) ; 
 Françoise Louise (08/12/1692 Saint Jeoire (74) - ??) ; 
 Clémentine Marguerite (1693 – 19/11/1729 Saint Jeoire (74) [non vérifiable, les années de décès 1728 et 1729 de cette commune ayant 

disparu]). 
 
 
 266. Pierre Clément d’ANTHON (ou DANTHON ou DANTON), né vers 1643 ; collatéral au conseil présidial de Genevois à Annecy ; 

accompagna en septembre 1695 le doyen des chanoines de Notre-Dame d’Annecy pour aller « rétablir le droit de premisse » dans la 
paroisse de Viuz-Faverges ; + le 23/08/1713 « âgé denv 70 ans » à Annecy, paroisse Sainte Claire (74) 

 267. Jacqueline Marie BALLY, née vers 1655 ; inhumée le 10/01/1727 « âgée d’environ septante deux ans » à Saint Jeoire (74)  
mariés le 19/02/1675 à Mieussy (74) 

1 fille : 
 Anne Marie dont nous descendons. 
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 268. Isidore de BORINGE, né vers 1662 ; seigneur du Saix et de La Place ; avait épousé en 1
ères

 noces le 14/02/1684 à Bonneville (74) Marie 
ROGET de Cholex (19/12/1665 Bonneville (74) - 14/01/1685 [très probablement à la suite de la naissance de sa fille] à Bonneville (74)) ; testa le 
09/10/1699 ; + le 13 « âgé d’environ trante (sic) sept ans » et inhumé le 14/10/1699 dans l’église de Bonneville (74) 

 269. Anne-Marie REVEU, née vers 1663/1665 ; reçut 11 000 florins de son père ; donna veuve une quittance dotale à son frère le 20/08/1708 et 
lui acheta une rente annuelle le 04/04/1716 ; testa le 12/06/1726 ; + le 29 « âgée d’environ soixante et sept ans » et inhumée « en présence 
de toute la ville (sic) » le 30/03/1730 à Bonneville (74)  

contrat dotal de mariage le 16/05/1685 
[pas de mariage sur le registre de Bonneville (74), mais il manque probablement des pages pour cette année-là] 

12 enfants : 
 Jeanne Constance (née 24 et bapt 25/02/1686 Bonneville (74) – ??) ; 
 Marie (bapt 19/12/1686 Bonneville (74) – 05/01/1687 Bonneville (74)) ; 
 Melchior Amé (né et bapt 12/01/1688 Bonneville (74) – + 12 et inhumé 13/04/1688 Bonneville (74)) ; 
 Joseph Antoine dont nous descendons ; 
 Louise (née et bapt 05/08/1690 Bonneville (74) - ??) ; 
 Constance (née 29 et bapt 30/10/1691 Bonneville (74) – + 04 et inhumée 05/01/1693 Bonneville (74)) ; 
 Georges François (née 22 et bapt 23/11/1692 Bonneville (74) – + 13 et inhumé 14/05/1759 Bonneville (74)) = 

(22/12/1732 Bonneville (74)) Marie ROGET de FESSON, veuve en 1ères noces de Claude Joseph DEPASSIER, sp. ; 
 Constance (née et bapt dimanche 17/01/1694 Bonneville (74) - + 17/03/1764  « environ les deux heures du soir, âgée 

d’environ septante ans » Bonneville (74)), célib. ; 
 Marie Isidore (née et bapt 13/03/1695 Bonneville (74) mais « les cérémonies d’après le baptême ont été supplées le 10 

avril 1695 » – + 16 « âgée de 65 ans généralement regrettée de toute la ville femme d’ailleurs très vertueuse et 
charitable » et inhumée 17/03/1760 Bonneville (74)) = 1) (08/05/1724 Bonneville (74)) Claude Louis FAVRAT 
(10/07/1670 Bellevaux (74) – 07/01/1730 Bellevaux (74)), d’où 5 enfants      puis 2) (11/03/1731 Bonneville (74)) Louis 
[et non Michel] de CAMBIAQUE (?? – 06/01/1767), d’où 3 enfants ; 

 Balthazard (né 22 et bapt 23/07/1697 Bonneville (74) - + après 07/04/1726 car testa à cette date) ; 
 Françoise (née et bapt 13/08/1698 Bonneville (74), « les cérémonies d’après le baptême aiant été différées pour un mois 

par M. Falcaz vicaire général du 18 juillet de l’année susdite » - ??) ; 
 Françoise Angélique (née posthume 23 et bapt 24/11/1699 Bonneville (74) - + 11 « âgée de quatre vingts (sic) et un ans 

généralement aimée et estimée par sa grande vertu et piété » et inhumée 12/12/1780 Bonneville (74)) = (27/04/1733 
Bonneville (74)) Jean Baptise DEMUSY (1706 Viuz-en-Sallaz (74) – 1738 Viuz-en-Sallaz (74)), d’où 3 enfants, et devint 
peut-être ensuite religieuse bernardine à Annecy. 

Isidore avait eu auparavant de sa 1ère femme 1 fille : 
 Marie Balthazarde (12/01/1685 Bonneville (74) – 19/01/1685 Bonneville (74)). 

 
 
 270. DUPUIS 
 271.  
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 272. Pierre DERVIEU, né en 1624 ;  écuyer, seigneur de Montmain, marchand de soie, bourgeois de Lyon « passé par toutes les charges de la 
ville » ; conseiller secrétaire du Roi en la Grande Chancellerie de France en 1691 ; + en charge de cet office et inhumé le 15/05/1694 à 
Lyon, dans l’église de l’Aumône générale de Lyon (69) 

 273. Marguerite BERNICO, baptisée le 04/03/1635 [et non 1625 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Lyon, paroisse Sainte Croix (69) ; + 
en 1682 ou avant le 05/02/1686 

mariés le 06/03 [et non le 27/02 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1666 à Lyon, paroisse Sainte Croix (69) 

3 (ou 4) enfants : 

 Marie (bapt 17/12/1666 Lyon [pas à Sainte Croix à cette date] (69) – 08/12/1737 Lyon (69)) = (05/02 [et non 07] /1686 Lyon, 

paroisse Sainte Croix (69)) Gaspard de LAURENCIN (bapt 24/07/1656 Lyon, paroisse Sainte Croix (69) - 10/06/1705 

« s'en retournant de Vienne pour se retirer dans son château Taluy, se neya dans un petit bras du Rhône, entre le village de St-

Romain-en-Galles et celuy de Notre-Dame de Loire... »), d’où 9 enfants ; 

 Anne (bapt 21/01/1668 Lyon [pas à Sainte Croix à cette date] – 14/01/1741 Bourg-en-Bresse (01)) = (10/01/1692 Lyon) Jacques 

du TOUR-VUILLARD (bapt 07/03/1667 Lyon [pas à Sainte Croix à cette date] (69) - 1718), d’où 1 fils ; 

 Gabriel dont nous descendons ; 

 peut-être Marie-Jeanne (une Marie-Jeanne de Villieu de Saint Eloy est signalée marraine le 17/04/1751 de Jean Nicolas Dervieu de Villieu 

fils de références 68/69 comme « tante paternelle ». Est-ce une fille de 272/273 ? Probable). 

 

 

 274. Jean PUPIL [Voir photographie], signalé né le 08/06/1638 à Saint Etienne (42) [mais non retrouvé sur registres paroissiaux de 1638 et 1639 de la paroisse saint 

Etienne de cette commune] ou bien vers 1655 à Lyon, paroisse Saint Pierre Saint Saturnien (69) ; seigneur de Craponne [10 km Ouest de Lyon], de la 

Tour en Jarez, de Saint Jean de Bonnefond [3 km NE de Saint Etienne (42)] et de La Fay ; écuyer, conseiller du roi, maison ete couronne de France 

et de ses finances dans la généralité de Lyon en 1695 ; gentilhomme de la grande vénerie du Roi ; peint deux fois par Nicolas de Largillière, 

une peinture exécutée en 1708 (huile sur toile 0,83 x 0,69) étant au musée de Grenoble depuis 1833 et l’autre où il est peint en pendant de 

sa femme (1,015 x 0,815) la paire de tableaux étant passée en vente publique à l’hôtel des ventes Prado-Borde à Marseille le 28/04/1990 

sous le marteau de d’Arthier de Sisgaw et de Charriaud et étant actuellement dans une collection particulière toulousaine ; avait épousé en 

1
ères

 noces le 17/06/1669 à Lyon, paroisse Saint Pierre Saint Saturnin (69) Marie BATHÉON ; fit enregistrer ses armes en 1698 dans 

l’Armorial général de France avec celles de sa femme Catherine THOMÉ ; + le 16/09/1715 « à 78 ans » à Lyon, paroisse d’Ainay (69) 
 275. Catherine THOMÉ, baptisée le 13/11/1657 à Lyon, paroisse Saint Nizier (69) ; peinte par Nicolas de Largillière en pendant de son mari 

(1,015 x 0,815), la paire de tableaux étant passée en vente publique à l’hôtel des ventes Prado-Borde à Marseille le 28/04/1990 sous le 
marteau de d’Arthier de Sisgaw et de Charriaud et étant actuellement dans une collection particulière toulousaine ; + le 18/05/1710 à Lyon, 
paroisse d’Ainay (69) « âgée de à 52 ans » ; inhumée dans l’église d’Ainay 

mariés le 24/04/1680 à Lyon, paroisse Saint Pierre Saint Saturnin (69) 
7 (ou 8) enfants : 

 Louise (née et ondoyée 03/08/1683 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – ??) ; 
 Benoîte Catherine (bapt 01/07/1685 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – ??) ; 
 Catherine (née et bapt 25/10/1686 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – ??) ; 
 Anne dont nous descendons ; 
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 Barthélemy Jean Claude (né 22 et bapt /06/1689 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – + 07 et inhumé 08/02/1779 Lyon 
paroisse d’Ainay (69)) = (contrat reçu Me Favet, 15/02/1722 Lyon Sainte Croix (69)) Marguerite de SÈVE (bapt 
18/09/1699 – non signalée présente le 01/05/1754 au mariage de son fils à Ainay) d’où 7 enfants ; [Barthélemy et Marguerite 

furent également peints par Largillière et leur portrait sont à la Timken Art Gallery de San Diego (Californie)] ; 
 Bonne (née et bapt 26/12/1693 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – + 05 « âgée de quatre vingt cinq ans » et inhumée 

06/01/1779 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) = (lundy 21/08/1713 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) Léonard de BATHÉON 
(1684 Lyon – 1760), d’où 3 enfants ; 

 Jeanne Marguerite (née et bapt 10/05/1696 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - + 16 « âgée d’environ cinquante cinq ans » et 

inhumée 17/07/1751 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) = (29/04/1714 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) Barthélemy Joseph 

HESSELER (né 29 et bapt 30/08/1676 Lyon, paroisse Saint Nizier (69) - + 10/01/1738 « âgé d’environ soixante trois 

ans » au château de Saint Trys à Anse (69) et inhumé 12/01/1738 Bagnols (69)), d’où 3 enfants ; 
 (peut-être) Marguerite Julienne (?? - ??). 

Du 1er lit de Jean, 1 fille : 
 Bonne (?? - 1742) = (26/11/1694 Lyon, paroisse Saint Pierre Saint Saturnin) Louis RAVAT, d’où 1 fille. 

 
 
 276. Anthelme RIGOD [famille orthographiée généralement RIGAUD aux générations suivantes], né vers 1655/1656 ; conseiller du Roi et notaire royal à 

Serrières-de-Briord (01) de 1693 à 1705 ; + le 09 « âgé d’environ  49 ans » et inhumé le 10/02/1705 à Serrières-de-Briord (01) 
 277. Françoise DESVIGNES, baptisée le 17/03/1660 à Château-Gaillard (01) ; est marraine le 04/03/1688 et le 30/03/1690 à Serrières ; + après 

le 19/01/1723, date du mariage de son fils Jullien 
mariés le 07/09 [et non 11] /1683 à Château-Gaillard (01) 

10 ou 11 enfants : 
 Joseph (né 21 et bapt 27/08/1684 Serrières (01) - 22/01/1724 Serrières (01)) = (25/05/1712 Méximieux (01)) Marie 

Philiberte MAYOT (ou MAYAUD) (née 12 et bapt 20/02/1695 Méximieux (01) - après 1776), d’où 2 enfants (nés en 
1722 et 1723) ; 

 Jullien [deux l sur son acte de baptême à l’état civil] dont nous descendons ; 
 François (+ 19/08/1687 « et rebaptisé par XXX ses voisins ») ; 
 Nicolas (né 04 et bapt 05/02/1689 Serrières (01) – + après 17/04/1751 car parrain ce jour-là de Jean Nicolas Dervieu de Villieu 

fils de références 68/69 comme « oncle paternel » et après 1769) ; 
 Antoine (né 20 et bapt 21/10/1690 Serrières (01) – + 13 et inhumé 14/05/1791 Serrières (01)), jumeau d’Antoinette 

Marguerite ; 
 Antoinette Marguerite (née 20 et bapt 21/10/1690 Serrières (01) - ??), jumelle d’Antoine ; 
 Claude (masculin) (né 03 et bapt 04/05/1694 Serrières (01) - ??) ; 
 Gabriel (né et bapt 31/12/1696 Serrières (01) – après 1745) = (contrat 30/04/1728 Lyon, étude de Me Deforas) 

Marguerite NESME, d’où 5 enfants ; 
 Claude François (né et bapt 20/05/1700 Serrières (01) - ??) ; 
 Melchior (né « environ les neuf heures du matin » et bapt 14/02/1705 Serrières (01) - ??), fils posthume de son père 

décédé 5 jours avant sa naissance. 
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 peut-être Françoise (vivante en déc 1730). 
 
 
 278. Antoine RIVIÈRE, né vers 1667 [dit âgé de 36 ans à son mariage] ; marchand bourgeois de Lyon ; + avant le 19/01/1723, date du mariage de sa fille 

Louise Hélène 

 279. Catherine SONNERAT, née le 13 et baptisée le 15/01/1670 à Lyon, paroisse Saint Pierre Saint Saturnin (69) [pourtant dite âgée de 28 ans à son 

mariage alors qu’elle en avait 33 !] ; + après le 19/01/1723, date du mariage de sa fille Louise Hélène 

mariés le 20/02/1703 à Lyon, paroisse Saint-Pierre Saint-Saturnin (69) 

1 fille 

 Louise Hélène dont nous descendons. 
 
 
 280. Lazare TIRCUY de LA BARRE, né en 1637 ; seigneur de CORCELLES (en Beaujolais) (69), capitaine d’infanterie au régiment du Lyonnais, 

maintenu noble à Lyon (69) en 1697 ; + avant le 29/10/1720, date du mariage de son fils Alexandre référencé 140 
 281. Nicole BELLET, baptisée le 15/09/1650 à Lyon (69) ; originaire de Tavernost sur la commune de Saint Trivier (01) ; + avant le 

29/10/1720, date du mariage de son fils Alexandre référencé 140 
mariés le 13/02/1676 à ?? [pas à Corcelles (69) mais registre presque illisible, ni sur les paroisses de Saint Pierre-le-Vieux et de Saint Pierre et Saint Saturnin à Lyon] 

4 enfants [ordre de primogéniture de Gabrielle inconnu] : 
 Anne (ondoyée en nov 1680 en l’église de Saint Saturnin et Saint Poivre et Saint Nonain (??) à Lyon (69) et baptisée le 

25/05/1685 à Corcelles (69) - ??) ; 
 Gabrielle (??- ??) = (04/11/1727 Corcelles (69)) Lazare DESBROSSES de LA BRUYÈRE ; 
 xxxx (ondoyé 20/03/1686 Lyon et bapt ??/12/1687 Corcelles (69) - ??)) ; 
 Alexandre dont nous descendons. 

 
 
 282. Jean-François de GIRY, né le 03/08/1652 à Lyon, paroisse Saint Nizier (69) ; écuyer, conseiller secrétaire du Roi, Maison Couronne de 

France et de ses finances ; adopta la particule "de GIRY" et le titre d’écuyer ; acheta les seigneuries de Vaux-en-Beaujolais et de Saint Cyr-
le-Chatoux ; s'intitula "baron de VAUX" titre mal reconnu par ses concitoyens ; contrat de constitution de rente, passé pour le rachat de sa 
capitation entre 1713 et 1717 ; + à Lyon après le 29/10/1720 car présent au mariage de sa fille Catherine référencée 141 mais avant le 
23/09/1726, date du mariage de son autre fille Anne Marguerite Josèphe 

 283. Marie-Antoinette JACQUIER, baptisée le 06/09/1674 à Lyon, paroisse Saint Pierre Saint Saturnin (69) ; dame de Cornillon ; + après le 

23/09/1726 car présente au mariage de sa fille Anne Marguerite Josèphe 

mariés en 1690 à ?? [pas sur la paroisse de Saint Pierre-le-Vieux, ni sur celle de Saint Nizier à Lyon, ni à Vaux-en-Beaujolais (69)] 
« L'an 1713 et le 4

e
 juillet, jour de la translation de s

t
 Martin, patron de nostre parroisse [laquelle ?, Vaux-en-Beaujolais (69) ?], ont été bénites 

deux cloches, la plus grosse, aux noms de s
t
 Jean et s

t
 François, et la petite au nom de s

t
 Anthoine, par nous, Claude Gachot, archiprêtre d'Ance 

et chanoine de Villefranche. Le patron de la plus grosse a été Jean-François de Giry, écuyer, seigneur de Vaux et St-Cyre-le-Chatoux, conseiller 

secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses finances ; la patronne de la seconde dame Antoinette Jaquier de Cornillon, épouse dudit 

seigneur ». 
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12 enfants : 

 Pierre François Joseph (??- ??) = (06/11/1729 Lyon) Madeleine Renée de MASSO de LA FERRIÈRE (bapt 30/05/1711 

Lyon - ??) ; 

 Catherine dont nous descendons ; 

 Odet Joseph (14 ou 25/02/1699 Lyon (69) [pas à Lyon, paroisse Saint Pierre-le-Vieux ni à Vaux-en-Beaujolais (69)] – 14/01/1761 

Versailles) abbé, précepteur du Dauphin fils de Louis XV et membre de l’Académie Française (fauteuil 37) ; 

 xx (fille) (ondoyée et + 12/01/1700 Vaux-en-Beaujolais (69)) ; 

 Anne Marguerite Josèphe (née 26 et bapt 28/07/1702 Lyon, paroisse Saint Pierre-le-Vieux – + 07 et inhumée 

08/10/1769 à Roanne (42)) = (01/10 [et non 23/09 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1726 Vaux-en-Beaujolais 

(69) [et non Vaux (03) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]) François Marie Joseph COURTIN (de SAINT-VINCENT) 

(bapt 20/03/1697 Roanne (42) – + 19 et inhumé 20/04/1768 Roanne (42)), d’où 4 enfants ; 

 Jean Claude Joseph (né et bapt 04/01/1704 Lyon, Saint Pierre-le-Vieux - ??) ; 

 Marie Catherine Joseph (née et bapt 21/12/1704 Lyon, Saint Pierre-le-Vieux – + 26 et inhumée 27/02/1707 Lyon, Saint 

Pierre-le-Vieux (69)) ; 

 Jeanne Marie (née 11 et bapt 12/02/1706 Lyon, Saint Pierre-le-Vieux - ??) ; 

 Jean Jacques (né 07 et bapt 08/03/1707 Lyon, Saint Pierre-le-Vieux - ??) = Marie (ou Marguerite) de RICARD, d’où 2 

filles ; 

 Jeanne Catherine Josephte (née et bapt 16/10/1708 Lyon, Saint Pierre-le-Vieux - ??) ; 

 Marie Claire (1709 [ni à St Pierre-le-Vieux, ni à Vaux-en-Beaujolais] – 22/07/1776 Roanne (42)) = (20/11/1735) Jean François 

COURTIN de NEUFBOURG (06/02/1703 à ?? – 20/02/1791 Roanne (42)), d’où 3 enfants ; 

 Jean Jacques Marie (né et bapt 05/05/1711 Vaux-en-Beaujolais (69) – inhumé 25/05/1711 Vaux-en-Beaujolais (69)). 

 

 
 284. Mathieu GAYOT, né ou baptisé le 31/10/1655 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) ; chevalier, seigneur de La Bussière, Beaurepaire, Ausserre, 

Thol, Ville, Revarsure, les Feuillées et autres places, baron de Fromente ; substitué au titre de comte de Chateauvieux par lettres patentes 
d’août 1719 enregistrées en la chambre des comptes de Bourgogne le 07/12/1719 ; conseiller du Roi, syndic puis président au bureau de la 
Charité [de Lyon ?] en 1692, 1693, 1694, 1710 et 1711 ; président trésorier général de France au bureau des finances de la Généralité de Lyon 
(nommé le 27/01/1687 en succession de son père, reçu le 27/02/1687 et installé le 23/061687), commissaire des tailles et ponts et chaussées 
avec la subdélégation de l’intendant ; résigna son office le 20/04/1734 ; + le 03/08/1736 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) ; « le quatrième 
d’aoust mil sept cent trente six, a été conduit dans cette église [Ainay] pour y estre représenté le corps de Messire Mathieu Gayot 
Mascaranni …. [suivent les titres ci-dessus] …, âgé de 81 ans, décédé hier après avoir reçu les sacrements de pénitence et d’extrême onction, en 
ayant pu recevoir le St Viatique et a esté ensuitte conduit par la grande procession dans l’église de l’hopital général de no tre dame du 
petit et grand hotel dieu de cette ville pour y estre inhumé dans le tombeau de la famille conformément à son testament » 

 285. Claudine PERRIN ; + le 23/04/1715 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) ; inhumée le lendemain dans l’hôtel-Dieu de Lyon (69) 
mariés le 19/04/1689 à Lyon, paroisse d’Ainay (69) 

14 enfants : 
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 Louis (bapt 07/02/1690 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - + 24 et inhumé 25/11/1693 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) ; 
 Marc Antoine (né et bapt 07/04/1691 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – + 26 et inhumé 28/04/1732 Lyon, paroisse d’Ainay 

(69)) = (mercredi 07 [et non le 16 comme indiqué par erreur dans certains documents] /08/1719 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) Bonne 
Marguerite CLARET de LA TOURETTE (25/09/1695 Lyon [pas à Ainay] – + 11 et inhumée 12/01/1775 Lyon, paroisse 
d’Ainay (69)), d’où 9 enfants ; 

 Paul (né 22, ondoyé 23/09/1692, et bapt 29/11/1692 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - + 24 et inhumé 26/02/1750 Tarare 
(69) = (28/07/1738 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) Jeanne Marie ROUIÈRE (vers 1714 – + 13 « âgée d’environ soixante 
neuf années » et inhumée 14/04/1783 Oullins (69)), d’où 2 fils ; 

 Claudine (née et bapt 30/04/1694 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - ??), jumelle de Jeanne ; 
 Jeanne (née et bapt 30/04/1694 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - ??), jumelle de Claudine ; 
 Jeanne (née 14 et bapt 19/05/1695 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - + 25 et inhumée 26/05/1695 Lyon, paroisse d’Ainay 

(69)) ; 
 Laurent (né 27 et bapt 28/05/1697 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - ??) ; 
 Jean-Baptiste (né « sur les cinq heures et demi du matin » et bapt 01/07/1698 [et non 1693 comme indiqué par erreur sur certains sites 

ou documents]  Lyon, paroisse d’Ainay (69) - + 28 et inhumé 29/09/1767 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) = (15/07/1737 Lyon 
[pas à Ainay]) Jeanne-Marie GAYOT (bapt 08/03/1707 Lyon [pas à Ainay] - ??) ; 

 Marcellin (né 26 et bapt 27/05/1700 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – après 28/07/1738 car présent au mariage de son 
frère Paul) ; 

 Laure (née 26 et bapt 29/06/1701 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - ??) ; 
 Joseph (né 31/12/1702 et bapt 02/01/1703 Lyon paroisse d’Ainay (69) - ??) ; 
 Jean-François dont nous descendons ; 
 Antoine (né 12 et bapt 13/07/1705 Lyon, paroisse d’Ainay (69) - ??) ; 
 Jacques (né 13 et bapt 14/07/1706 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – 28/02/1783 Angoulême, paroisse Saint Antonin (16)). 

 
 
 286. Pierre AGNIEL, né avant 30/07/ ou 08/08/1671 ou vers 1673 à Uzès, au temple (30) ; seigneur de Chênelette (en Beaujolais) (69) [6 km Ouest 

de Beaujeu] acheté en 1740 et de la Vernouze-en-Bresse ; maître et directeur de la fabrique de draps établie à Neuville à Lyon, dans la maison 
appelée "la Charité". ; échevin de Lyon en 1724 et 1725 ; testa le 22/02/1735 devant M

e
 Guyot ; + le 18 « âgé d’environ soixante trois ans » 

et inhumé le 19/04/1736 à Lyon, paroisse d’Ainay (69)  
 287. Geneviève CHOMEY, née le 09 et baptisée le 10/04/1683 à Lyon, paroisse Saint Paul (69) ; testa le 16/12/1750 devant M

e
 Guyot ; + le 30 

et inhumée le 31/12/1750 à Lyon, paroisse d’Ainay (69)  
mariés le 30/07/1703 à Lyon, paroisse Saint Paul (69) 

11 enfants : 
 Marie Elisabeth (née et bapt 29/10/1704 Lyon, paroisse Saint Nizier (69) – 16/09/1736 [pas à St Paul, ni à Saint Nizier, ni à Ainay]) 

= Joseph MONTGIROD (soit né 30 et bapt 31/05/1698 soit né 14 et bapt 15/05/1709 Saint Chamond, paroisse Saint 
Pierre et Sainte Barbe (42) [sachant qu’on retrouve un Joseph Montgirod fils de Jean Baptiste et de Gabrielle Pitiot à ces 2 dates dans cette paroisse ; 

lequel a épousé Marie Elisabeth ?] - ??) ; 
 Françoise (née et bapt 03/02/1706 Lyon, paroisse Saint Nizier (69) – ??), religieuse de la Visitation ; 
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 Pierre-Henry (né 30 et bapt 31/10/1708 Lyon, paroisse Saint Nizier (69) – inhumé 04/09/1789 Fleurie (69)) = 
(16/08/1735 Lyon, paroisse d’Ainay (69)) Marianne FERRARY (née 22 et bapt 24/11/1715 Lyon, paroisse Saint Paul 
(69) – 03 pluviôse an III [22/01/1795] Lyon (69)), d’où 3 fils  ; 

 Anne (bapt 07/03/1710 [pas St Paul] – 05/04/1715 Lyon, paroisse Saint Paul (69)) ; 
 Jean-Baptiste (né 20 et bapt 22/04/1712 Lyon, paroisse Saint Paul (69) - + 23 et inhumé 24/03/1779  Lyon, paroisse 

d’Ainay (69)) = (09/02/1751 Lyon, paroisse Saint Paul (69)) Catherine Marie Victoire CIZERON (née et bapt 
11/05/1728 Lyon, paroisse Saint Paul (69) – + 24 et inhumée 25/05/1778 Lyon, paroisse d’Ainay (69)), d’où 11 
enfants ; 

 Marie (née 27 et bapt 28/02/1714 Lyon, paroisse Saint Paul (69) - ??) ; 
 Reine Geneviève (née 18 et bapt 21/07/1715 Lyon, paroisse Saint Paul (69) - ??), carmélite à Lyon ; 
 Joseph (né 18 et bapt 19/10/1716  Lyon, paroisse Saint Paul (69) – 25/02/1723 « âgé de cinq ans » Lyon, paroisse saint 

Paul (69)) ; 
 Catherine (née 16 et bapt 17/10/1719 Lyon, paroisse Saint Paul (69) – après 12/07/1750 car marraine ce jour-là) ; 
 Marguerite (née 07 et bapt 09/11/1721 Lyon, paroisse Saint Paul (69) – + 07 et inhumée 08/01/1776 Lyon, paroisse 

d’Ainay (69)) = (25/07/1742 Saint Romain-au-Mont-d’Or [et non Lyon, Ainay comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 

(69)) Roch DEVILLE (26/08/1708 Lyon [pas à St Paul] - 1763 Madrid (Espagne) ; 
 Anne Geneviève dont nous descendons. 

 
 
 288. Gabriel Antoine François de BONFILS, né le 02/11/1655 à Clermont-de-Beauregard (24) ; seigneur de La Moissie et de Moncimier, 

cornette au régiment de Montpeyroux-Cavalerie dans la compagnie de Saint-Clément en 1710 ; + en 1720 ou 1735 à Clermont-de-
Beauregard (24) 

 289. Anne d’ELFAU (ou DELFAU), signalée née le 15/07/1701 au Breuil, commune de Grives (24) [mais c’est sûrement une erreur compte tenu de la date de 

naissance de ses enfants] ; signalée + en 1741 à Belvès (24) 
3 enfants (au moins) : 

 François dont nous descendons ; 
 François (né 06 et bapt 08/10/1707 Belvès (24) - + jeune) ; 
 Barbe (?? – 08/09/1761), sœur de Sainte Marthe à Bergerac, puis supérieure de la congrégation des filles de Foy à 

Belvès (24). 
 
 

290. Jean CHICOU, né le 25 et baptisé le 29/05/1679 [et non le 29 ou 30/06/1681 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]) à Vicq [aujourd’hui Pressignac–

Vicq à 20 km ENE de Bergerac] (24) ; sieur de la Grèze ; + en 1732 
291. Jeanne de CRÉMOUX, née le 12/09/1679 et baptisée le 02/10/1679 à Périgueux, paroisse Saint Front (24) ; inhumée le 24/07/1756 à Vicq 

[aujourd’hui Pressignac – Vicq à 20 km ENE de Bergerac] (24) 
mariés le 25/08/1708 à Champcevinel (24) 

2 enfants : 
 Judith dont nous descendons ; 
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 Françoise (vers 1715 [peut-être à Vicq mais les archives de cette commune de 1708 à 1736 ont disparu] – +  06 « âgée de soixante quinze 
ans » et inhumée 07/11/1790 Vicq [aujourd’hui Pressignac–Vicq à 20 km ENE de Bergerac] (24)) = (vers 1735/1737) Pierre de 
BANNES (vers 1705 – 16/11/1765 « âgé d’environ soixante ans » Vicq [aujourd’hui Pressignac–Vicq à 20 km ENE de Bergerac] (24)), 

d’où 2 fils. 
 
 

292. Romain GRÉZEL ; seigneur de Moncimier sur la commune de Saint Georges-de-Monclard (24) et de Lorival ; signalé + avant 1730 
293. Almoise de CHAIGNON, née le 20/04/1649 à Périgueux, paroisse Saint Front (24) ; + le 02/02/1730 à Saint Georges-de-Monclard [20 km NE 

Bergerac] (24) 
    mariés le 09/02/1682 à Périgueux, paroisse Saint Front (24) 
 3 enfants : 

 Jeanne (née 20 et bapt 25/02/1683 Périgueux, paroisse Saint Front (24) – 11/01/1764 « âgée de quatre vingt ans 
environ » Saint Georges-de-Monclard (24)) = xx LACHÈZE (nom peu sûr)) ; 

 Bernard dont nous descendons ; 
 Jean. 

 
 

294. FAVAREILLE 
295.  

 
 
 296. Guillaume ROCHON, né vers 1642 [supposition de ma part compte tenu de la date de mariage de ses parents et de son ordre de primogéniture] ; écuyer, 

sieur de Saint Félix [de Villadeix à 20 km NE de Bergerac] (24) ; conseiller du Roi, lieutenant particulier au siège de Bergerac en 1669 et encore en 
1673 ; + en fonction le 30/12/1676  à Saint Félix-de-Villadeix (24) (pas à Clermont-de-Beauregard (24) en tous cas) 

 297. Jeanne de VÉRA de LA GAUBERTIE, née en 1656 [La Gaubertie à 20 km NE Bergerac sur la commune de Clermont-de-Beauregard (24)] ; se remaria en 2
es

 
noces le 25/06/1685 à Clermont-de-Beauregard (24) avec Joseph du CHEYRON, seigneur de la Loubarie ; signalée + le 14/05/1727 au 
château de la Borie de la Gaubertie à Saint Martin-des-Combes (24) [mais archives de cette commune ont disparu entre juillet 1712 et mars 1729] 

mariés le 27/06/1671 à ?? [pas à Clermont-de-Beauregard (24), ni à Saint Félix-de-Villadeix] 
3 enfants : 

 Raymond dont nous descendons ; 
 Jean (bapt 29/04/1674 Bergerac, paroisse Saint Jacques (24) - ??) ; 
 Louise (née 01/09/1676 et bapt 28/10/1676 Saint Félix-de-Villadeix (24) - après 1746) = (27/10/1695) Jean de 

CALVIMONT, d’où 1 fils. 
Jeanne eut ensuite de son deuxième mari 8 enfants : 

 Pierre né 30/06 et bapt 01/07/1686 Sarliac-sur-l’Isle (24) - + en bas âge) ; 
 Godefroy (né 28/07/1687 probablement Sarliac-sur-L’Isle (24) [mais archives de cette année-là sont illisibles] – 1687 probablement 

Sarliac-sur-L’Isle (24) [mais archives de cette année-là sont illisibles]) ; 
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 Joseph Pascal (né 14 et bapt 15/07/1688 Sarliac-sur-l’Isle (24) – 10/12/1761 [pas à Sarliac-sur-L’Isle cette année-là, ni à 

Queyssac]) = (10/09/1725 Saint Seurin-de-Cadourne (33) [non vérifiable, les archives ayant disparu]) Marguerite de TREVEY (ou 
TREVEIX) (?? – + « au château de Queyssac » et inhumée 23/03/1778 Queyssac (24)) ; 

 Marguerite (29/07/1690 probablement Sarliac-sur-L’Isle (24) [mais archives de cette année-là ont disparu] – + 28 et inhumée 
29/06/1755 château de La Gaubertie, Saint-Martin-des-Combes (24)) ; 

 Guillaume (22/11/1692 probablement Sarliac-sur-L’Isle (24) [mais archives de cette année-là ont disparu] - ??) ; 
 Jacques Joseph (né 29 et bapt 30/05 [et non 03/06 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1694 à La Dulgarie, 

commune de Sarliac-sur-L’Isle (24) – 23/11/1769 La Dulgarie, commune de Sarliac-sur-L’Isle (24)) = (04/03/1720 [pas 

sur Sarliac-sur-L’Isle]) Marguerite de FÉLETZ (vers 1699  – + et inhumée 12/07/1774 La Dulgarie, commune de Sarliac-sur-
L’Isle (24)), d’où 15 enfants ; 

 Marie (28/07/1695 Sarliac-sur-L’Isle (24) – + « âgée de soixante et un ans » et inhumée 08/08/1756 La Peyronie, 
Manzac-sur-Vern (24)) ; 

 Marguerite (née 11 et bapt 14/01/1700 Sarliac-sur-L’Isle (24) - ??). 
 
 
 298. OROPÉSA (sinon MOREAU) 
 299.  
 
 
 300. Marc Antoine François de ROCHON ; écuyer, seigneur de WORMESELLE [lieudit du côté de Valenciennes (59) ? à voir], de Bellegarde [probablement le 

fief de ce nom dans la Monzie-Montastruc], coseigneur de Saint-Félix [de Villadeix à 20 km NE de Bergerac] (24) ; est probablement l’Antoine baptisé en 1679 à 
Saint-Félix [de Villadeix à 20 km NE de Bergerac] ; chevau-léger de la Garde ; testa le 21/05/1731 

 301. Marie Caroline (Charlotte) RAMAULT ; + après 1746 
mariés le 20/12/1702 à Ypres (Belgique) 

4 enfants [ordre de primogéniture peu sûr] : 
 François Honoré dont nous descendons ; 
 Alexis, chanoine de Saint Pierre à Douai ; 
 Louis (Ferdinand) (vers 1721 – 30 fructidor an VIII [17/09/1800] « à l’heure du midi ... âgé de soixante dix neuf ans »  

Bergerac (24)) ; 
 Geneviève, clarisse. 

 
 
 302. Gabriel de TREVEY de CHARMAIL ; officier, capitaine général garde-côte, inspecteur supérieur des milices de Guyenne, jurat de 

Bordeaux ; signalé chevalier de Saint Louis [mais il doit s’agir d’une confusion avec un Trevey de Charmail  recensé dans cet Ordre mais sans mention de prénom, 

officier de marine et décédé à Rochefort en 1751] ; + le 27/11/1729 à Saint Seurin-de-Cadourne (33) [invérifiable, les archives de cette commune n’existent à ce jour 

qu’à partir de 1770] 
 303. Marie Scholastique YMBERT (ou GUILBERT) des LANDES 

mariés en 1698 [peut-être à Saint Seurin-de-Cadourne mais invérifiable, les archives de cette commune n’existant à ce jour qu’à partir de 1770] 
4 enfants [au moins] : 
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 Bertrand (vers 1706 – 30/10/1751 Rochefort (17)) = (1734 [peut-être à St Seurin-de-Cadourne mais invérifiable, les archives de cette 

commune n’existant à ce jour qu’à partir de 1770]) Catherine Charlotte THIERRY de la PRÉVALAYE (?? – 25/12/1790 Saint-Seurin-
de-Cadourne (33)), d’où 2 filles ; 

 Jean Martin (1712 - ??) ; 
 Marguerite (?? – « au château de Queyssac » et inhumée 23/03/1778 Queyssac (24)) = (10/09/1725 Saint Seurin-de-

Cadourne (33) [invérifiable, les archives de cette commune n’existent à ce jour qu’à partir de 1770]) Joseph Pascal du CHEYRON (né 14 et 
bapt 15/07/1688 Sarliac-sur-L’Isle (24) – 10/12/1761 [pas à Sarliac-sur-L’Isle cette année-là, ni à Queyssac]) ; 

 Marie Marguerite dont nous descendons. 
 
 
 304. Mathieu (2

e
 du nom) de MONTHOLON, né le 14/04/1684 à Paris, baptisé le lendemain paroisse Saint André-des-Arts ; conseiller au grand 

Conseil, premier président du parlement de Navarre à Pau par patentes du 13/11/1725 signées à Fontainebleau, conseiller d’honneur au 
Grand Conseil du Roi par patentes du 18/11/1725 signées à Fontainebleau, reçut une pension de 3 000 livres par patentes du 03/12/1725, 
conseiller du parlement de Metz en 1729 et premier président de ce parlement en 1773 ; + le 15/06/1765 à Paris, inhumé à Saint André-des-
Arts (75) 

 305. Catherine Marguerite LE DOULX, née le 24/02/1695 à Paris, baptisée le lendemain à Saint Sulpice ; reçut le 11/09/1725 devant M
e
 

Maultrot notaire à Paris, par acte de partage d’avec ses frère et sœur, les terres de Montisson et de Rochefort ; + 03/02/1755 à Metz, 
paroisse Saint Victor (57) ; inhumée dans l’église Saint Victor 

contrat de mariage du 03/09/1714 devant Me Durand, notaire à Paris 
mariés le 10 ou 17/09/1714 à Paris, église Saint Sulpice (75) 

2 enfants : 
 Mathieu dont nous descendons ; 
 Marie Catherine (26/07/1716 Paris, bapt lendemain église Saint André-des-Arts (75) - 08/02/1768 Paris paroisse Saint 

Gervais et Saint Protais (75)) = (21/08/1732 ou 08/09/1732 Gorze (57)) Louis Bénigne de CHASOT (03/10/1704 Metz 
(57) – 23/03/1751 Paris), d’où 4 enfants. 

 
 

306. Louis Nicolas Guillaume MAURIN (de PASSAIS ou du COUDRAY), né en 1686 ;  seigneur de Passoy Boirier au Maine et autre lieux ; 

conseiller ordinaire du Roi en sa cour des aides de Paris par patentes du 16/09/1712 signées à Paris ; reçut le 28/02/1727 la garde noble de 

ses filles [sa femme étant +] ; + le 19/04/1762 à Paris (75) 

 307. Jeanne Marie BOSC, née le 15/01/1694 à Paris, baptisée le lendemain à Saint Germain l’Auxerrois (75) ; + le 18/01/1727 à ?? 
  contrat de mariage du 19 ou 29 [le même document se contredit entre la page 55 et la 62 !!!] /12/1719 devant Me Gaillard (ou Gaillardin), notaire à Paris 

lettre d’émancipation de leurs trois enfants le 21/06/1741, avant leur majorité 
3 enfants : 

 Jeanne Renée (vers 1720 [déclarée « âgée de vingt sept ans accomplis » sur son acte de mariage] – 1763) = (09/01/1748 Paris, église Saint 
Séverin (75)) Paul Jean Baptiste OGIER d’IVRY (né 28 et bapt 29/05/1712 Paris, paroisse Saint Paul (75) – + 15 et 
inhumé 17/11/1773 Paris, église Saint Séverin (75)), d’où 4 enfants ; 

 Marie Louise dont nous descendons ; 

https://gw.geneanet.org/secchi?lang=fr&iz=11&p=catherine+charlotte&n=thierry+de+la+prevalaye
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 Angélique Louise Gabrielle. 
 
 
 308. Germain Michel de ROSTAING, né le 09/01/1678 ; écuyer, seigneur de Poilly et des Mésangères [Mesangères qu’il vend par acte du 27/01/1715 

devant Me Marin Géorgie, notaire au Bourg-de-Mézeré pays et comté du Maine à Michel Chamillard ministre d’Etat, quittance donnée le 22/02/1715 à M. Chamillard 

devant Me Delaleu Lavalette, notaire à Paris] ; indiqué chevalier de Saint Louis sur son acte de décès [mais ne figure pas sur la liste des Rostaing dans cet Ordre 

pour la période considérée] ; nommé commissaire provincial d’Artillerie le 12/04/1718, lieutenant du grand maître de l’Artillerie, inspecteur de 
la fabrique des armes de Maubeuge (59) en 1719, commandant en chef l’Artillerie au département et aux écoles de Metz en 1726 ; + le 27 
et inhumé le 28/08/1729 à Metz, paroisse Saint Jean-de-la-Citadelle (57) 

 309. Jeanne Elisabeth Isabelle Victoire de SENNEVILLE, baptisée le 20/06/1684 à Feuilleuse (28) [commune rattachée à Dampierre-sur-Blévy puis à Maillebois 

(28) mais archives des années 1681 à 1688 ont disparu] ; dame de Poilly ; + le 13/04/1762 à Metz, paroisse ?? (57) 
mariés le 20/12/1702 à Namur, église Saint Michel (Belgique) 

10 enfants : 
 Marie Louise Thérèse (née et bapt 06/05/1704 Metz, paroisse Saint Simplice (57) - ??) ; 
 Charles Louys (né 20 et bapt 21/09/1705 Metz, paroisse Sainte Croix (57) - ??) = 1) (17/11/1732 Metz, paroisse Saint 

Gengoulph (57)) Marie, Elisabeth CRESPIN (née 27 et bapt 29/11/1698 Metz, paroisse ?? (57) - ??)       puis 2) Anne 
Catherine DEVIN (?? – avant janv 1782), sp ; 

 Catherine Marie (née 24 et bapt 25/09/1706 Metz, paroisse Saint Simplice - ??) ; 
 Marguerite Lamberte (née 21 et bapt 22/12/1708 Metz, paroisse Saint Simplice (57) - ??) ; 
 Michelle Hortense (bapt 29/09/1710 Metz, paroisse Saint Martin (57) - ??) ; 
 Thérèse Charlotte Elisabeth (née 05 et bapt 06/09/1711 Metz, paroisse Saint Martin (57) - ??) ; 
 Jeanne Françoise Victoire (bapt 24/06/1715 Metz, paroisse Saint Gengoulph (57) – inhumée 17/12/1716 Metz, paroisse 

Saint Gengoulph « sous l’autel de la vierge … âgée d’environ 18 mois » (57)) ; 
 Michel Antoine (bapt 05/11/1717 Metz, paroisse Saint Gengoulph (57) - ??) ; 
 Catherine Marie Ange (vers 1718 – après déc 1773) = (16/08/1732 Metz, paroisse Saint Martin (57)) François Nicolas 

ARBALESTE de MELUN (vers 1689 – + 13  « âgé de quatre vingt quatre ans » et inhumé 14/12/1773 Metz, paroisse 
Saint Gengoulph (57)), d’où 1 fille ; 

 Philippe Joseph dont nous descendons. 
 
 

310. Pierre de LUR, né le 25/11/1702 au château de Malle à Preignac (33) ; marquis de Lur-Saluces, comte d’Uza, vicomte d’Aureilhan, baron 

de Fargues et de Malengin ; entra dans les mousquetaires en 1720 et obtint le 16/12/1722 une commission de capitaine réformé à la suite du 

régiment de cavalerie la Tour avec lequel il servit au camp de la Moselle en 1717 ; nommé capitaine au inème régiment en mars 1728, passa 

avec cette compagnie dans le régiment de Royal-Roussillon, en mai 1730, la commanda au camp de la Meuse la même année, au siège de 

Kehl, en 1733, à l'attaque des lignes d'Etlingen et au siège de Phillipsburg, en 1734, et à l'affaire de Clausen en 1735 ; créé chevalier de 

Saint-Louis en 1738, servit à l'armée de Westphalie, en 1741 sur les frontières de Bohême et en Bavière, sous le comte de Saxe, en 1742 ; 

nommé mestre-de-camp d'un régiment de cavalerie de son nom, par commission du 06/03/1745, le commanda à l'armée de Bavière jusqu'au 

mois de juillet, sur le Rhin jusqu'à la fin de la campagne, ainsi qu'à la défense de Weissembourg ; fut blessé légèrement, mais son régiment 
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fut écrasé, en soutenant l'effort des ennemis lors de la reprise de cette place sous le duc de Coigny, en 1744 ; servit en Bretagne pendant le 

reste de la campagne et toute l'année suivante ; se trouva à la bataille de Kaucoux, en 1746, et à celle de Lawfeld, où son régiment souffrit 

beaucoup du canon de l'ennemi de même qu'au siège de Berg-op Zoom, en 1747 ; nommé brigadier de cavalerie en janvier 1748 et servit la 

même année au siège de Maëstricht ; fit partie du camp de Sarre-Louis en 1754, fut employé à l'armée d'Allemagne sous le maréchal 

d'Estrées, puis sous le maréchal de Richelieu, par lettres du 01/03/1757 et s'y trouva à la bataille d'Hasteinbeck et à la prise de Hanovre ; 

détaché ensuite de la grande-armée à Alberstadt, avec le duc de Broglie, au mois d'octobre, pour rejoindre celle que commandait le prince 

de Soubise, sur la Saale, en Saxe, mais, peu de jours après la jonction, fut blessé et fait prisonnier à Rosback le 5 novembre ; fit des 

prodiges de valeur dans cette journée funeste : à la tête d'une brigade qu'il commandait, enfonça la première ligne des ennemis, sous les 

yeux du prince de Soubise et du duc de Broglie ; croyant être soutenu, s’élança avec la même intrépidité sur la seconde ligne : mais 

l'ennemi, voyant que cette charge n'était point soutenue, l'assaillit de toutes parts ; blessé de quatre coups de sabre sur la tête et de plusieurs 

coups de feu, dont un lui perça le bras droit, et démonté de son cheval qui avait été tué sous lui, dut céder au nombre et fut conduit devant le 

prince Henri de Prusse, à Merabourg, sur la Saale ; rentra en France en 1760 ; promu maréchal-de-camp le 10/02/1769 ; se démit de son 

régiment de cavalerie, fut créé lieutenant-général le 01/03/1780 ; + le 18/09/1780 à Paris, paroisse Saint Eustache (75) 
 311. Angélique Aimée Romaine Julie de TARNEAU, née vers 1705/1708 ; nommée le 01/01/1745 dame d’honneur de la duchesse de 

Penthièvre ; + le 14/06/1788 à Paris, paroisse Saint Eustache (75) 
contrat de mariage le 15/07/1722 devant Me Cassaigne et Roberdans, notaires à Bordeaux (33) 

mariés le 21/09/1722 à Tabanac (33) 
6 enfants : 

 Alexandre (25/08/1723 Preignac (33) [non vérifiable, les registres ad hoc entre 1721 et 1724 ayant disparu] – 27/10/1733 Langon (33) [non 

vérifiable, les registres ad hoc ayant disparu] ; 
 Marie Anne Henriette dont nous descendons ; 
 Anne Marie (née « à sept heures du matin » et bapt 27/03/1727 Preignac (33) – 15 vendémiaire an XII [08/10/1803] 

Preignac (33)), sp ; 
 Anne (née et bapt 24/02/1728 Preignac (33) – 27/10/1810 « ce matin à sept heures, âgée de quatre vingt trois ans » 

Preignac (33), mais sous le prénom de Jeanne Agnès) ; 
 Marie (née 11/12/1729 « au château de Malle » et bapt même jour Preignac (33) – 1809 [pas à Preignac]) ; 
 Claude Joseph Hercule Henri (né « au château de Malle … à quatre heures du matin » et bapt 08/11/1731 Preignac (33) 

- guillotiné 14/12/1793 Bordeaux (33)) = (25 ou 31/05/1760 [pas à Preignac]) Marie Adélaïde Félicité de MAULDE (née 14 
et bapt 15/01/1742 Paris, paroisse Saint Eustache (75) - + 14 « à Male … âgée de cinquante ans » et inhumée 
15/10/1790 Preignac (33)), d’où 8 enfants. 

 

 

312. Matthieu VASSAL, né et baptisé le 28/10/1672 à Agde, cathédrale Saint Etienne (34) ; négociant ; conseiller et secrétaire du Roi, Maison et 

Couronne de France et de ses finances, et contrôleur en la chancellerie de Montpellier ; + le 12 et inhumé le 13/04/1749 à Montpellier, 

paroisse Notre-Dame des Tables « dans l’église des carmes déchaussés, âgé d’environ soixante seize ans » (34) 

313. Magdelaine UGLA, née le 17 et baptisée le 22/01/1683 à Montpellier, paroisse Saint Pierre (34) ; + le 31/12/1729 et inhumée le 

01/01/1730 à Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) 



 

Edition du 26/03/2021       Henri de Saint-Bon 17 VIII - 

mariés le (civil) 06 et (religieux) 07/06/1702 à Montpellier, église Saint Pierre (34) 
3 enfants : 

 Jean dont nous descendons ; 
 xxxx ; 
 Marie Rose (née 23 et bapt 28/09/1720 Montpellier, église Notre-Dame des Tables (34) - 04/02/1769 ou 1779 

Montpellier (34) [pas à Notre-Dame des Tables, ni à Saint Pierre]) = (contrat 19/01/1740 Me Galaguier (ou Jaillaguer) notaire à 
Montpellier, mariage même jour Montpellier, église Notre-Dame des Tables (34)) Jean Antoine de CAMBACÉRÈS 
(20/04/1715 Montpellier (34) – 23/09/1801 Bédarrides (84)), d’où 11 enfants mais 9 décédés en bas âge et parmi les 2 
fils restants le fameux Jean Jacques Régis archichancelier et duc de Parme (18/10/1753 Montpellier (34) – 08/03/1824 
Paris (75), inhumé Père Lachaise). 

 
 
 314. Pierre [et non René]  DUVEIL, né vers 1681/1682 ; + le 21 « à l’âge de cinquante quatre ans » et inhumé le 22/01/1736 à Montpellier, paroisse 

Sainte Anne  (34) ;  le même que ci-dessous en 318 
 315. Marguerite ROUVIÈRE, baptisée le 20/05/1691 à Marsillargues (34) ; + entre 1733 et début 1736, avant son mari ; la même que ci-dessous 

en 319 
mariés le 30/01/1714 à Marsillargues (34) 

8 enfants : 
 Marguerite (dont nous descendons aussi) ; 
 Julie dont nous descendons ; 
 Suzanne (née 01 et bapt 03/07/1717 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??) ; 
 Antoinette (née 05 et bapt 08/06/1720 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??) ; 
 Suzanne (née 27 et bapt 31/07/1722 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??) ; 
 Jeanne (né et bapt 05/07/1724 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??) ; 
 Jean Jacques (né 30/06 et bapt 02/07/1726 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - + et inhumé le 15/07/1726 

Montpellier, paroisse Sainte Anne (34)) ; 
 Anne Marguerite (née 28 et bapt 30/04/1729 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??). 

 
 
 316. Jean (de) PAS, né le 06/06/1683 ou 1689 à Montpellier (34) ; conseiller secrétaire du roi en la généralité de Montpellier en 1704 puis 

conseiller - et peut-être président - à la cour des comptes, aides et finances de cette ville dès 1711 ; acquit la baronnie de BEAULIEU (34) ; 
+ signalé le 23/08/1763 à Beaulieu (34) [mais non retrouvé sur le registre ad hoc] 

 317. Antoinette Yolande de CHICOYNEAU de LAVALETTE, née en 1698 ; signalée + le 19/03/1791 à Beaulieu (34) [mais non retrouvée sur le registre 

ad hoc] 
mariés le 15/11/1719 à Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) 

11 enfants : 
 Jean (né 20 et bapt 22/07/1721 Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) - ??) ; 
 François dont nous descendons ; 
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 xxx (1725 Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) [le registre de 1725 n’existe plus ; on ne peut avoir le prénom ni le jour] -
 ??) ; 

 François André (1727 Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) [le registre de 1727 n’existe plus ; on ne peut avoir le jour] -
 ??) ; 

 Jean (né 15 et bapt 19/01/1729 Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) - ??) ; 
 Jean Joseph (né 04 et bapt 06/03/1730 Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) - ??) ; 
 Suzanne Marie Françoise (née 14 et bapt 16/10/1731 Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) - ??) ; 
 Marie Catherine (04/05/1733 Montpellier [ni à Notre-Dame des Tables, ni à Sainte Anne] ou Paris – 14/05/1792 Toulouse (31)) = 

(09/12/1756 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34)) Jean François de CAVAILHÈS (né 17 et bapt 19/08/1720 
Carcassonne (11) – 21/03/1784 Carcassonne (11)), d’où 8 enfants ; 

 François André (1734 – 11/10/1813 [ni à Notre-Dame des Tables, ni à Sainte Anne]), chanoine ; 
 Antoinette (1736 – 29/12/1772 Montpellier [ni à Notre-Dame des Tables, ni à Sainte Anne] (34)) = (16/06/1772 Beaulieu (34)) 

Claude CAMPAN (né 01 et bapt 04/12/1717 Montpellier, paroisse Notre-Dame des Tables (34) – 02/04/1782 
Montpellier [ni à Notre-Dame des Tables, ni à Sainte Anne] (34)), sp. ; 

 Jean Baptiste Pierre (?? – 06/06/1792 Paris (75)). 
 
 
 318. Pierre [et non René]  DUVEIL, né vers 1681/1682 ; + le 21 « à l’âge de cinquante quatre ans »  et inhumé 22/01/1736 à Montpellier, paroisse 

Sainte Anne (34) ;  le même que ci-dessus en 314 
 319. Marguerite ROUVIÈRE, baptisée le 20/05/1691 à Marsillargues (34) ; + entre 1733 et début 1736, avant son mari ; la même que ci-dessus 

en 315 
mariés le 30/01/1714 à Marsillargues (34) 

8 enfants : 
 Marguerite dont nous descendons ; 
 Julie (dont nous descendons aussi) ; 
 Suzanne (née 01 et bapt 03/07/1717 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??) ; 
 Antoinette (née 05 et bapt 08/06/1720 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??) ; 
 Suzanne (née 27 et bapt 31/07/1722 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??) ; 
 Jeanne (né et bapt 05/07/1724 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??) ; 
 Jean Jacques (né 30/06 et bapt 02/07/1726 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - + et inhumé le 15/07/1726 

Montpellier, paroisse Sainte Anne (34)) ; 
 Anne Marguerite (née 28 et bapt 30/04/1729 Montpellier, paroisse Sainte Anne (34) - ??). 

 
 
 320. Nicolas (2

e
 du nom) BOUCHER [Voir photographie], né vers 1643 [d’après acte de décès indiquant que décédé à 85 ans environ, mais plutôt vers 1635 

vraisemblablement] à Koeurs-la-Petite (55) ; écuyer, seigneur de MORLAINCOURT et des fiefs de Clémont et de Fontenoy à Sampigny (55) ; 
prit part au siège d'Arras en 1654 dans l'armée lorraine sous le drapeau espagnol, passa au service de la France en 1655, combattit sous les 
ordres de Turenne en Flandres en 1656, 1657 et 1658, prit part au siège de Mayence en 1664 et de Lille en 1666, reçut le 13/06/1666 son 
brevet d'exempt des gardes du duc de Lorraine Charles IV brevet confirmé le 09/11/1667 ; gentilhomme servant de Charles IV le 
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26/07/1669, prévôt et gruyer de Mandres-aux-Quatre-Tours (55) le 06/09/1679, gentilhomme ordinaire de Léopold duc de Lorraine le 
14/04/1680, confirmé prévôt, chef de police et gruyer en chef de Mandres-aux-Quatre-Tours le 23/11/1698 ; nommé le 08/10/1705 
chevalier du duc de Lorraine ; sous-lieutenant des chevau-légers des gardes de Léopold duc de Lorraine le 10/11/1709 et encore en 1727 ; 
fit le 27/12/1663 hommage au prince de Luxembourg pour la seigneurie de Morlaincourt qui relevait du comté de Ligny (55) ; partagea le 
27/01/1696 avec son cousin François Boucher, seigneur conjointement avec lui du tiers de la seigneurie de Malbercq sur le village de 
Morlaincourt, avec François Dordelu, seigneur de Morlaincourt, avec François de Mussey et avec Claude de Mussey femme de Gabriel de 
Longeville, tous seigneurs des deux autres tiers de Malbercq, les « bois, terres, prés etc. situés au ban et finage du village de 
Morlaincourt » ; gagna le 26/12/1696 au bailliage de Verdun un procès intenté à Alexandre de Grimaldi prince de Lixin en payement d’une 
dette de 4 000 francs de Lorraine et obtint 1 600 francs à titre d’intérêts et arrérages de huit années échues ; obtint le 29/08/1713 de la 
chambre du conseil et des comptes du duché de Bar un « arrêt par lequel en conséquence d’une ordonnance rendue en conseil d’Etat de 
Lorraine le 8 du même mois, les droits utiles de haute, moyenne et basse justice de Ressoncourt lui furent cédés aussi bien qu’à ses hoirs, 
successeurs et ayant cause, à la charge de payer tous les ans la somme de 14 francs barrois revenant à 6 livres tournois de cens annuel et 
perpétuel » ; reçut le 24/10/1722 un don du duc de Lorraine de « 200 livres de pension pour l’indemniser de la privation du domaine de 
Gironville, cette pension réversible après sa mort à ses deux fils durant leur vie » ; + le 22 [et non le 20 comme indiqué par erreur sur certains sites ou 

documents] /06/1728 [et non en 1727 comme indiqué par erreur sur  certains sites ou documents] à Commercy (55) ; inhumé dans le collatéral du chœur de 
l'église Saint Pantaléon de Commercy (55) du côté de l’autel de la Vierge 

 321. Elisabeth Suzanne DURAND, de Ressoncourt, née vers 1649 [d’après acte de décès indiquant que décédée à 68 ans environ] ; + et inhumée le 20/10/1717 à 
Commercy, église Saint Pantaléon (55) 

contrat de mariage le 07/08/1669 
mariés le 20/08/1669 à Lérouville [arrondissement de Commercy] (55) 

11 enfants : 
 Nicolas Dominique (né 31/05/1670 et bapt 11/08/1670 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) - + jeune) ; 
 François Joseph (bapt 19/03/1672 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) - + jeune) ; 
 Anne Catherine Charlotte (bapt 21/12/1672 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) – + et inhumée 12/03/1743 

Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55)), d’où 1 fille de Charles Marie de LA ROYURE ; 
 Marguerite (bapt « âgée environ de trois mois » 27/04/1674 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) - ?? Toul (55)), 

dominicaine à Toul (55) ; 
 Louis Joseph (bapt 07/02/1675 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) - avant 1709) = Simone DURAND, sa 

cousine germaine ; 
 Claude Antoine Benoît (bapt 24/03/1676 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) - + jeune) ; 
 Louis François Hyacinthe (bapt 25/04/1677 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) - + jeune) ; 
 Jean Baptiste Dieudonné (bapt 11/09/1678 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) – 07 ou 17/10/1747 Commercy 

(55), inhumé collégiale Saint Nicolas) = (27/02/1712 Paris, église Saint Louis (75)) Sophie Catherine PLUNKETT 
(anglaise, 1689 - 09/11/1766 Commercy (55), inhumée chœur église paroissiale de Commercy), d’où 8 enfants dont 6 
morts jeunes ; 

 Ignace Sébastien dont nous descendons ; 
 Charles Henri Michel (bapt 10/12/1681 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) - + jeune) ; 
 Charles François Joseph (bapt 14/07/1685 Commercy, paroisse Saint Pantaléon (55) - + jeune). 
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 322. Anthoine COLLIQUET, né le 04/12/1646 à Bar, paroisse Saint Pierre (55) ; écuyer, seigneur de Lévoncourt (55) et de Lavallée (55) ; 

capitaine, prévôt, gruyer et receveur des terres et seigneuries de Louppy-le-Chatel (55) et de Revigny (55) ; + subitement le 31/12/1711 [et 

non en juillet 1712 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Bar-le-Duc, paroisse Notre-Dame (55) ; + 31/12/1711 et inhumé le 01/01/1712 
dans l’église collégiale de Saint Pierre sur la paroisse Notre-Dame à Bar-le-Duc (55) 

 323. Jeanne Françoise de LA MORRE, née vers 1654 [pas à Bar] ; partagea ses biens le 25/06/1735 ; + le 13 « âgée environ de quatre vingt sept 
ans » et inhumée le 14/12/1740 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) 

mariés le 29/01/1675 à Louppy-le-Château (55) [invérifiable, les fichiers de cette commune n’existent encore qu’à partir de 1756] 
16 enfants : 

 Marguerite Antoinette (bapt 11/11/1675 Bar, paroisse Saint Pierre (55) – + 14 et inhumée 15/09/1752 Bar, paroisse 
Saint Pierre (55)) = (20 [[et non 17  comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]  /11/1696 Naives-devant-Bar [et non Bar comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] (55)) Daniel COLIN de MARNE (bapt 08/10/1667 Bar, paroisse Notre-Dame (55) 
– + 06 et inhumé 07/06/1750 Bar, paroisse Saint Pierre (55)), d’où 15 enfants ; 

 Marie (bapt 04/01/1677 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - ??) ; 
 Alexandre Rose (bapt 11/01/1678 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - ??) ; 
 Antoine François (bapt 20/02/1679 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - ??) ; 
 Louis François (bapt 07/05/1680 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - ??) ; 
 François Nicolas (bapt 29/07/1681 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - ??) ; 
 Marie (ondoyée 29/05/1683 et bapt 28/09/1684 Bar, paroisse Saint Pierre (55) – + 12 et inhumée 13/04/1769 Bar, 

paroisse Notre-Dame, « aux dames de Sainte Claire »  (55)) = (27/11/1702 Bar, paroisse Saint Pierre (55)) Sébastien 
Joseph JOBART (bapt 29/09/1662 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – + 12 et inhumé 13/09/1728 Bar, paroisse Notre-
Dame « dans l’église des sœurs religieuses de sainte Clair » (55)), d’où 13 enfants ; 

 Jean Baptiste (bapt 28/09/1684 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - ??), chanoine ; 
 Charles (bapt 18/03/1686 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - fin 1748), chanoine de Saint Dié ; 
 Jean Antoine (né 02/06/1687 et bapt 14/07/1687 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - ??) ; 
 Jeanne Françoise dont nous descendons ; 
 François Joseph (bapt 09/03/1690 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - ??) ; 
 Pierre (bapt 22/05/1691 Bar, paroisse Saint Pierre (55) - ??) ; 
 François (né 09 et bapt 10/07/1694 Bar, paroisse Saint Pierre (55) – + 03 et inhumé 04/04/1733 Bar, paroisse Notre-

Dame (55), sp ; 
 Hyacinthe (né et bapt 28/09/1697 Bar, paroisse Saint Pierre (55) – + 26 et inhumé 27/06/1776 Bar, paroisse Notre-

Dame (55)) = (26 [et non 23 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /04/1724 Bar, paroisse Saint Pierre (55)) Marie-
Françoise VYART (née 21 et bapt 22/12/1695 Bar, paroisse Saint Pierre (55) – + 24 et inhumée 25/05/1769 Bar-le-Duc, 
paroisse Notre-Dame « dans l’église des dames de Sainte Claire » (55)), d’où 5 enfants ; 

 Daniel (né 28 et bapt 29/12/1701 Bar, paroisse saint Pierre (55) – 05/05/1736 Louppy (55) [invérifiable, les fichiers de cette 

commune n’existent encore qu’à partir de 1756]) = Jeanne Marie de FISSON (née et bapt 09/05/1691 Souilly (55) – 16/11/1757 Bar 
[pas Saint Pierre] (55)). 
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324. Pierre de CHEPPE, baptisé le 18/09/1659 [et non le 27/01/1668 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Bar, paroisse 

Notre-Dame (55) ; riche marchand de Bar, nommé maire de cette ville par le duc de Lorraine le 07/09/1718 et anobli par lettres patentes 

expédiées à Nancy le 01/04/1721 en considération de ses services et de ce que ses ancêtres étaient issus de la famille noble de Platel ; + le 

11/08/1722 « à 56 ans environ » à Bar, paroisse Notre-Dame (55) ; inhumé le lendemain dans l’église Notre-Dame devant l’autel Saint 

Nicolas à Bar (55) ; pierre tombale dans la cour du musée de Bar-le-Duc (55) 

325. Antoinette VAULTIER (ou VAUTIER), signalée née en 1662 [et non en 1690 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]  

à Ligny-en-Barrois [mais non retrouvée cette année-là sur registre ad hoc] (55) ; signalée + le 20/09/1720 à Bar (55) et inhumée dans la chapelle de la 

Conception à Bar (55) [mais rien de tout cela n’a été retrouvé dans les archives de la paroisse N.-D. de Bar de cette époque] ; pierre tombale dans la cour du 

musée de Bar-le-Duc (55) 

mariés le 01 ou 12/02/1692 à Nançois-le-Petit [aujourd’hui Nançois-sur-Ornain] (55) ou Ligny-en-Barrois [mais non retrouvée sur registres ad hoc] 

2 enfants : 
 Anne (née et bapt 23/12/1695 [et non 27/09/1695 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Bar, paroisse Notre-Dame (55) 

– + 12 et inhumée 13/11/1738 Bar, paroisse Notre-Dame, « dans l’église des religieuses de ste Claire » (55)) = 
(16/06/1711 Bar, paroisse Notre-Dame (55)) Charles Bernard COLIN (ou COLLIN) (de CONTRISSON) (bapt 
24/01/1688 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – 31/03/1742 Lunéville (54)), d’où 6 enfants ; 

 Jean-François dont nous descendons. 
 
 
 326. Pierre MAGOT, né le 27/08/1661 à Sommeilles (55) [invérifiable, les registres de cette commune commençant en 1683] ; marchand puis conseiller en l'hôtel 

de ville de Bar (55) ; + le 14 et inhumé le 15/06/1752 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) 
 327. Jeanne PARISOT, baptisée le 09/03/1657 à Fains (55) ; + le 05 et inhumée le 06/04/1741 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) 

mariés le 14/01/1686 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) 
les mêmes que ci-dessous en 328 et 329 

6 enfants : 
 Charles Antoine (bapt 17/01/1688 Bar, paroisse Notre-Dame  (55) – ??) ; 
 Anne (bapt 17/01/1689 Bar, paroisse Notre-Dame  (55) – + 28 [et non 20 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] et 

inhumée 29/01/1780 Bar, paroisse Notre-Dame (55))= (14/04/1711 Bar, paroisse Notre-Dame (55)) Sébastien de 
BILLAUT de L’ESCHICAULT (vers 1683/84 – + 17 « âgé environ de cinquante trois ans » et inhumé « dans l’église des 
religieuses de Sainte Claire » 18/04/1737 Bar, paroisse Notre-Dame (55)), d’où 5 enfants ; 

 Pierre (bapt 27/08/1692 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – inhumé 02/09/1692 Bar, paroisse Notre-Dame (55)) ; 
 Jeanne dont nous descendons ; 
 Pierre (né et bapt 28/07/1697 Bar, paroisse Notre-Dame (55) - 11/09/1770 Bar, paroisse Notre-Dame (55)) (référencé 

164 et dont nous descendons aussi) = 1) (21/04/1722 Bar, paroisse Notre-Dame (55)) Françoise AUBRY (née 10 et 
bapt 11/07/1696 Bar, paroisse Notre-Dame (55) - ??), d’où 3 enfants       puis 2) (15/01/1760 Ligny (55)) Jeanne 
Elisabeth GOUZOT (née 16 « à neuf heures du soir » et bapt 17/07/1705 Ligny (55) – + 04 et inhumée 05/12/1778 Bar, 
paroisse Notre-Dame (55)), sp ; 
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 Jean-(Baptiste) (né 22 et bapt 23/03/1701 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – + 09 et inhumé 10/03/1760 Bar, paroisse 
Notre-Dame (55)) = (vers 1725/28 signalé Vitry-le-François (51)) sa cousine germaine Marie Jeanne HAUDOS (ou 
HODOS) (?? signalée Vitry-le-François (51) – 10/09/1791), d’où enfants. 

 
 
 328. Pierre MAGOT 
 329. Jeanne PARISOT 

les mêmes que ci-dessus en 326 et 327 
 
 
 330. Anthoine AUBRY, né vers 1667 [d’après acte de mariage indiquant qu’il s’est marié à 25 ans environ] ; écuyer ; avocat es sièges de Bar, syndic et maire 

de Bar (55) 
 331. Marguerite POIROT, née le 04/11/1675 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) ; + subitement le 13 et inhumée 14/06/1748 à Bar, paroisse Notre-

Dame (55) 
mariés le 30/06/1692 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) 

6 enfants : 
 Françoise dont nous descendons ; 
 Henry (né et bapt 22/12/1699 Bar, paroisse Notre-Dame (55) – + 18 et inhumé 19/11/1778 Bar, paroisse Notre-Dame 

(55)) = (13/01/1728 Bar, paroisse Notre-Dame (55)) Marguerite MACUSON  (née et bapt 25/09/1704 Bar, paroisse 
Notre-Dame (55) – avait épousé en 1ères noces Etienne Nicolas de VENDIÈRES (vers 1707 – signalé 21/12/1783 Bar 
(55) [mais non retrouvé sur les registres ad hoc de la paroisse Notre-Dame ni sur celle de Saint Pierre]) - + 05 et inhumée 06/11/1776 Bar, 
paroisse Notre-Dame (55)), d’où enfants ; 

 Joseph (vers 1701 – 28/05/1765 Bar (55) [pas à Notre-Dame à cette date]), chanoine ; 
 xxxx = Bernard LEFEBVRE ; 
 2 filles non mariées. 

 
 
 332. Jacques COLLIQUET, né et ondoyé le 03/03/1671 et baptisé le 06/05/1671 à Bar, paroisse Saint Pierre (55) ; écuyer, seigneur de Tronville 

; reçu en 1693 maître des comptes et prévôt de Bar, reçu conseiller surnuméraire en la chambre des comptes du duché de Bar le 04/01/1703 
; + le 07/12/1708 « âgé de 37 ans, 9 mois et 4 jours » à Bar, paroisse Notre-Dame (55) ; inhumé le même jour dans l’église des religieuses 
de Sainte Claire de Bar (55) 

 333. Claude MARCHAL, née et baptisée le 16/01/1675 à Bar, paroisse de Notre Dame (55) ; prête foi et hommage le 04/09/1720 pour la 
seigneurie de Rosnes entre les mains du marquis de Beauvau écuyer du duc de Lorraine, commis à cet effet ; + après son mari 

mariés le 07/01/1696 à Bar, paroisse Notre-Dame (55) 
2 enfants [ordre de primogéniture inconnu] : 

 Jacques Pierre dont nous descendons ; 
 François. 
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 334. François de BARROIS, baptisé le 11/07/1641 à Koeur-la-Petite (55) [et non à Saint Mihiel comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] ; comte de 
Koeur (55), baron de Manonville, seigneur de Saint Rémi et de Troyon ; lieutenant de Prévôtmoine puis maître de requêtes puis conseiller 
d’Etat et envoyé du duc de Lorraine en la Cour de France pendant 17 ans ; + le 24/08/1726 à Saint Mihiel (55) 

 335. Marguerite de ROSIÈRES, née vers 1661 à Saint Mihiel (55) ; + le 23 et inhumée le 24/11/1741 à Saint Mihiel « dans l’église des R. pères 
carmes » (55) 

signalés mariés le 04/02/1684 à Saint Mihiel (55) [mais non retrouvés sur registres ad hoc, ni à Koeur-la-Petite (55)] 
10 enfants : 

 Barbe (bapt 11/05 [et non 04 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1684 Saint Mihiel (55) – ??) ; 
 Paul Antoine (bapt 09/06 [et non 05 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]/1685 Saint Mihiel (55) - + 25 « âgé de 

huit à neuf ans » et inhumé 26/12/1692 Saint Mihiel (55)) ; 
 Catherine Rose (bapt 07/09/1686 Saint Mihiel (55) – + 22 « âgée de quatre vingt ans passés » et inhumée 23/11/1766 

Saint Mihiel (55)) = (18/09/1701 Manonville (54)) Gabriel Georges de MONTBELLIARD comte de 
FRANQUEMONT (né 24/03 et bapt 22/04//1680 Naives-devant-Bar (55) [et non Manonville (54) comme indiqué par erreur sur certains 

sites ou documents] - + 11 et inhumé 12/06/1732 Naives-devant-Bar (55)), d’où 3 enfants ; 
 François Joseph (né et bapt 24/04/1689 Saint Mihiel (55) – + 02 et inhumé 03/10/1689 Saint Mihiel (55)) ; 
 François Pierre Joseph (né et bapt 09/12/1691 Saint Mihiel (55) - ??) ; 
 François Antoine (né et bapt 19/08/1693 Saint Mihiel (55) - ??) ; 
 François Paul Ignace (né et bapt 25/09/1694 Saint Mihiel (55) – + 28 et inhumé 29/05/1733 Saint Mihiel (55) « dans 

l’église des R. P. Carmes ») = (04/09 [et non 14/03 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1730 Verdun, paroisse Saint 
Amand (55)) Anne MOREAU (née 24 et bapt 25/04/1706 Saint Mihiel (55) – + 21« à dix heures du matin » et inhumée 
22/03/1790 Saint Mihiel (55)), d’où 2 enfants ; 

 Marguerite Françoise (née 11 et bapt 12/11/1695 Saint Mihiel (55) – + 15 « subitement à quatre heures et demie de 
l’après-midi » et inhumée 17/05/1779 Nancy, paroisse Notre-Dame (54)) = (12/12/1715 Paris (75)) Jean-Louis de 
BOURCIER (né 12 et bapt 18/05/1687 Luxembourg, paroisse Saint Nicolas (Grand Duché) - + 14/03 « à huit heures et 
demie du soir » et inhumé 16/03/1751 Nancy, paroisse Saint Sébastien « dans la chapelle des R.P. minimes de cette 
ville », d’où 3 enfants ; 

 Marie Anne Joséphine dont nous descendons ; 
 Georges François Gabriel (Manonville – Saint Domingue) = (1738) Antoinette de ROSIÈRES (La Croix-sur-Meuse (55) 

- ??), sp. 
 
 
 336. François BRANDOIN de BALAGUIER, né le 18/12/1662, baptisé le surlendemain dans la paroisse N.-D. de Balaguier-sur-Rance au 

diocèse de Vabres (12) ; seigneur de Rouzières, Vers, Sainte Eulalie, Saint Hirbens, le Bourgon, etc., marquis d’Avèze (30), devenu 
marquis de BEAUFORT le 25/09/1697 par le testament du 01/08/1719 devant M

e
 Rieux notaire à Toulouse de sa tante Jeanne d’Austry (ou 

Daustry) veuve de Victor de Frézals, de Valore (ou Vabrex ?) marquis de Beaufort et d’Avèze 
7
 ; conseiller du Roi, président des trésoriers 

                                                         
7
 Ce Victor de Frézals avait lui-même testé le 17/09/1693 devant Delacroix notaire à Toulouse instituant pour son héritière générale et universelle sa femme Jeanne d’Austry. Il 

avait eu un fils mort avant lui et avait un frère désigné dans ce testament sous le nom du chevalier de Beaufort. Enfin, il était donataire de Victor de Frézals conseiller au 

parlement de Toulouse. 
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de France à Toulouse (31) ; transigea en 1705 avec les Chartreux, les Jacobins et les religieuses de Sainte Catherine au sujet des domaines 
de Fontanges et de Canaguet ; eut à soutenir un fameux et interminable procès contre la famille de Montcalm au sujet de la terre d’Avèze ; 
obtint un jugement de noblesse le 14/05/1714 ; + le 02/06/1723 à Toulouse, paroisse de la Daurade (31) ; inhumé le 03/06 dans l’église de 
la Daurade au bas de la chapelle de l’Enfance  

 337. Marie Anne DOLIVE, signalée née le 13 et baptisée le 17/10/1682 à Toulouse, paroisse La Daurade (31) [mais non retrouvée sur les registres de 

baptême des années 1682, 1683 et 1684 de cette paroisse et, par ailleurs,  témoignage qu’elle avait 20 ans environ le jour de son mariage] ; seigneuresse de Bruguières et de 
partie de Saint Sauveur ; + le 22 et inhumée le 23/05/1763 à Toulouse, paroisse La Daurade (31) 

contrat de mariage le 24/06/1704 devant Me Tisseyré, notaire à Toulouse (31) 
mariés le 05/07/1704 à Toulouse, dans la chapelle du collège Saint Stanislas dans la paroisse de la Daurade (31) 

8 enfants : 
 Catherine (née 12 et bapt 14/04/1705 Toulouse, paroisse La Daurade (31) – 1813) = Jean Etienne de MALARET (bapt 

23/12/1692 Lavaur, paroisse Saint Alain (81) – signalé + 11/07/1756 Toulouse, paroisse La Daurade (31), inhumé 
13/07 église des Pères de Saint Antoine [mais non retrouvé cette année-là sur les registres ad hoc]), d’où 5 enfants ; 

 Dorothée (née 18 et bapt 22/04/1706 Toulouse, paroisse La Daurade (31) - ??), religieuse de sainte Claire ; 
 Marie Anne (née le 22 et bapt 27/02/1708 Toulouse, paroisse La Daurade (31) – signalée + 14/02/1761 Toulouse (31 

[mais non retrouvée sur La Daurade cette année-là]) = (25/07/1756 [pas à Toulouse, paroisse La Daurade à cette date] ) François d’AREXY 
(11/04/1712 Foix (09) – + 26 et inhumé 27/07/1776 Toulouse, paroisse La Daurade (31)), d’où 4 enfants ; 

 Françoise Henriette (née 14 et bapt 16/01/1711 Toulouse, paroisse La Daurade (31) - ??), 
 Joseph dont nous descendons, fils aîné ; 
 Félix Michel Jean André (né 13 et bapt 15/01/1716 Toulouse, paroisse La Daurade (31) - ??) ; 
 Catherine Thérèse Aymée (née 16 et bapt 17/08/1717 Toulouse, paroisse La Daurade (31) – signalée + 26/12/1784 

Toulouse (31) [mais non retrouvée sur les registres ad hoc]), religieuse de sainte Catherine de Sienne à Toulouse (31) ; 
 Jeanne, religieuse de sainte Claire. 

 
 
 338. Raphaël Louis DESTREHAN ; + avant le 07/05/1740, date d’un acte notarié dans lequel il est dit « défunt » 
 339. Marie Madeleine LEPELÉ ; + après le 07/05/1740 et avant le 04/12/1744, date du mariage de sa fille 
 
 
 340. Jacques André GAULTIER, né et baptisé le 25/06/1705 à Paris, paroisse Saint Eustache (75) ; seigneur de MONTGEROULT [6 km de Cergy 

Pontoise], écuyer ; conseiller du Roi, couronne de France et de ses finances, trésorier receveur général des rentes à l’hôtel de ville de Paris ; + 
le 17/04/1780 à Paris 

 341. Angélique Marguerite PÉAN, de MOSNAC (en Saintonge) ; + après 1786 
mariés le 09/03/1733 à Paris (75) 

2 enfants : 
 Guillaume René dont nous descendons ; 
 André Marie (13/11/1736 Paris, paroisse Saint Gervais (75) – 02/09/1793 citadelle de Mantoue (Italie)) = (12/04/1784 

Paris (75)) Hélène Antoinette Marie de NERVO (née 02 et bapt 03/03/1764 Lyon, paroisse d’Ainay (69) – 20/05/1836 
Florence (Italie), inhumée Florence, cloître de l’église Santa Croce). 
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 342. Benoist MARSOLLIER des VIVETIÈRES [voir photographie avec sa petite fille réf 85], né et baptisé le dimanche 24/07/1712 à Paris, église 

Saint Eustache (75) ; écuyer ; conseiller secrétaire du Roi maison, couronne de France et de ses finances, trésorier, receveur général et 
payeur des rentes de l’hôtel de ville de Paris dès 1745 ; testa le 18/02/1771 ; résidait rue Saint Marc paroisse Saint Eustache à Paris en mai 
1785 ; parrain le 16/10/1782 de son arrière-petit-fils Benoît Brandoin de Balaguier référencé 42 ; constitua le 19/05/1787 devant M

e
 Fieffé 

notaire à Paris une rente annuelle et perpétuelle de 750 livres « sur le pied du denier vingt » à son petit-fils Joseph Marie Jean Michel 
Brandoin-Balaguier, comte de Beaufort ; partage de sa succession le 20/12/1787 ; + peut-être le 18 nivôse an VIII [08/01/1800], en tous cas 
avant le 22/04/1817 date de décès de son fils 

343. Anne Marie Jeanne ANDRÉ [voir photographie], née vers 1724 ; fille (adoptive ?) des personnes référencées 686 (seigneur de DURVILLE) 
et 687 ; + après le 13/07/1762, peut-être en 1782, avant le 22/04/1817 date de décès de son fils 

contrat de mariage le 18/02/1740 chez M
e
 Perret, notaire à Paris (dot de 120 000 livres) 

possédaient à eux deux 935 000 livres le 24/01/1774 
  demeuraient à Paris rue des Deux Ecus, paroisse Saint Eustache en 1740, place des Victoires en 1755, rue Vivienne en 1767 

2 enfants : 
 Anne Marie Elisabeth dont nous descendons ; 
 Benoist Joseph (1750 Paris, paroisse Saint Eustache (75) - auteur dramatique et librettiste d’opéras comiques - mardi 

22/04/1817 « six heures du matin Versailles 9 rue de l’Orangerie » et inhumé à Versailles, cimetière Saint Louis (78)), 
sp. 

 
 
 344. Isaac BUDÉ, né le 29/12/1691 et baptisé le 04/01/1692 à Genève, paroisse Saint Pierre (Suisse) [non vérifiable, les registres numérisés de baptême de cette 

paroisse protestante commençant en 1763 !] ; écuyer, seigneur de Vérace, de Boisy et de Ballaison (74) [2 km Est Douvaine] ; vendit en 1758, avec son frère 
Jacob, la propriété de Ferney (01) [qui appartenait à la famille Budé depuis 1674 date à laquelle Guillaume (III) Budé (réf 688) l’avait achetée au sire de Gargins ou de 

Singins ?] à M
me

 Denis nièce de Voltaire qui, à la mort de son oncle en 1778, en fit échange avec le marquis de Villette contre son hôtel de 
Paris ; mais Villette ruiné revendit Ferney en 1779 à Jacques Louis référencé en 86 ; inhumé le 28/04/1770 à Genève (Suisse) [non vérifiable, les 

registres numérisés de décès de cette ville commençant en 1798 !] 
 345. Marie DUPAN (ou DUPAN-CALANDRINI d’après Foras), née le 24 et baptisée le 27/02/1701 à Genève, paroisse Saint Pierre (Suisse) [non 

vérifiable, les registres numérisés de baptême de cette paroisse protestante commençant en 1763]  ; + le 29/02/1756 à Genève [non vérifiable, les registres numérisés de décès de cette 

ville commençant en 1798] 
mariés le 28/10/1726 à Chène-Bourgerie, Genève (Suisse) 

5 enfants : 
 Jean-Louis dont nous descendons ; 
 Andrienne (1732 Genève (Suisse) [non vérifiable, les registres numérisés de baptême de la probable paroisse protestante de Saint Pierre commençant en 

1763] – 16/05/1737 Genève (Suisse) [non vérifiable, les registres numérisés de décès de cette ville commençant en 1798]), sp. ; 
 Guillaume (1734 Genève (Suisse) [non vérifiable, les registres numérisés de baptême de la probable paroisse protestante de Saint Pierre commençant en 

1763] – 25/03/1735 Genève (Suisse) [non vérifiable, les registres numérisés de décès de cette ville commençant en 1798]), sp. ; 
 Jacob (1737 Genève [non vérifiable, les registres numérisés de baptême de la probable paroisse protestante de Saint Pierre commençant en 1763]  – 

30/10/1818 château de Windsor (GB)), sp. ; 
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 Georges (1745[non vérifiable, les registres numérisés de baptême de la probable paroisse protestante de Saint Pierre commençant en 1763] - 1768 [si à 

Genève, non vérifiable, les registres numérisés de décès de cette ville commençant en 1798]). 
 
 
 346. Jacques SOLIER, né le 01 et baptisé le 06/10/1701 à Saint Félix-de-Sorgues (12) ; négociant à Cadix (Espagne) ; + en 1782 
 347. soit Elisabeth de GAUDRIE, née avant 1715 en Savoie ? ; signalée habitant Vevey (Suisse) le 01/03/1759 et Genève le 17/05/1777 
  soit Isabeau FUSELIER 

si Isabeau FUSELIER, mariés le 11/09/1734 à Mounes Prohencoux (12) 
1 fille : 

 Jeanne Françoise Rémie dont nous descendons. 
 

 
348. Jan Bernd (1

er
) BICKER, né le 12/08/1695 à Amsterdam ; commissaire en 1714, secrétaire d’Amsterdam en 1717 puis échevin 

d’Amsterdam en 1739 ; drossard et châtelain de Muiden, bailli de Naarden et de Gooiland, maître des digues de Weesp, de Weespercarspel 
et de Hoog-Bylmer ; + le 01/11/1750 à Amsterdam 

 349. Johanna Sara PELS, née le 11/04/1702 ou 1707 à Amsterdam ; son portrait (87x65) était exposé au Rijksmuseum d’Amsterdam en 1881 (n° 

449b XXXIV) ; en 2004 il était dans les réserves de ce musée ; + le 28/07/1791 à Amsterdam 
mariés le 06/11/1720 à Amsterdam 

10 enfants : 
 Agnès (23/10/1721 - 26/06/1724) ; 
 Hendrick (23/10/1722 Amsterdam - 25/08/1783 Amsterdam) = (12/05/1745 La Haye) Claire Marie Antoinette 

Madeleine BÉDEL (11/04/1727 La Haye – 07/06/1778 Amsterdam), d’où 1 fils ; 
 André (22/03/1724 - 07/05/1770) = (05/05/1750) Jacqueline BEREWOUT (08/04/1731 - 13/10/1787), sp ; 
 Jan Bernd (14/08/1725 - 13/10/1725) ; 
 Marie (21/11/1726 - 20/01/1727) ; 
 Marie Jeanne (04/02/1728 Amsterdam – 05/02/1807) = (07/05/1754 Amsterdam) Jacques HOP (30/06/1720 - 

07/05/1790) ; 
 Agnès Catherine (20/09/1730 Amsterdam – 08/05/1756 Amsterdam) = (07/03/1752) Abraham CALKOEN (01/09/1729 

Amsterdam – 07/02/1796) ; 
 Jeanne Sara (06/12/1731 Amsterdam – 13/04/1801 Arnhem ou bien 06/08/1764 à ??) = (28/02/1761) Pierre Henri 

REYNST (04/08/1723 Amsterdam – 17 ou 26/05/1791 Arnhem), d’où 1 fils ; 
 Jan Bernd dont nous descendons ; 
 Catherine Cornelie (20/01/1735 - 29/10/1761) = (13/05/1760) Jean BOST. 

 
 
 350. Jacob (II) BOREEL [Voir photographie], né le 28/03/1711 (probablement baptisé le 01/04/1711) à Amsterdam (ZK) ; j.u.d. Leiden 1732 ; 

kerkmeester Nieuwe Kerk 1727 - 1734, secretaris ald. 1734 - 1737, schepen van Amsterdam 1737, raad en advocaat fiscal der admiraliteit 
te Amsterdam 1737-+, commissaris monstering 1743, commissaris Kleinzegel 1758, minister 1759 - 1760 en extraordinaris ambassadeur 
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en plenipotentiaris 1761 - 1762 naar Groot-Brittannië, meesterknaap Houtvesterij van Gooiland 1741 - [1756] ; + le 04 et inhumé le 
11/04/1778 à Amsterdam (vieille église) 

351. Agneta Margaretha MUNTER, née le 21 et baptisée le 23/07/1717 à Amsterdam (WK) ; + le 08/12/1761 à Bath (Avon - GB) ; inhumée le 28/10/1764 à 

Amsterdam (OK) 

mariés le 21/07/1735 (ou les 11 et 28/02/1735) à Amsterdam (nouvelle église) 

 

 
 352. Henry (alias François-Henry) de LA TOUCHE, baptisé le 08/03/1660 à Thann (68) ; chevalier ; gouverneur du château d'Engelbourg à 

Thann ; entré en service en 1669 dans le régiment de Rosen-Cavalerie, enseigne en 1670, lieutenant en 1688 dans le régiment d'Alsace, 
aide-major au régiment de Rotembourg-Cavalerie Etrangère en 1692, capitaine dans ce régiment en 1699, major en 1700 toujours dans ce 
régiment et y termina avec ce grade ; prit part aux batailles de Nerwinden, Steinkerque, etc. ainsi qu'aux sièges de Lille, Cambray, 
Valenciennes, Gand, Ypres, Namur, Charleroi et Ath ; signalé chevalier de Saint Louis mais peu probable (non retrouvé en tous cas) ; seigneur de 
Zotten ; fit foi et hommage au roi de France en la chambre du Conseil Souverain d'Alsace le 22/08/1716 pour le fief de Zotten dont il donna 
le dénombrement daté de Cernay le 17/03/1717 ; avait épousé en 1

ères
 noces Marie DION et en 2

es
 noces (contrat du 26/11/1693) le 

16/01/1694 en l'église N.-D.-en-Vaux à Châlons (51) Louise du MOLINET (+ peu après son mariage) ; se retira à Cernay dans l’hôtel de La 
Touche situé à côté de la Porte de Thann dans l’ancienne rue des Tanneurs devenue rue de La Touche ; + 08/03/1730 à Cernay (68) 

 353. Hélène de COINTET de FILAIN (sa 3
e
 femme), née vers 1670 ; + le 30/07/1740 à Cernay (68) ; inhumée dans l’église Saint Etienne de 

Cernay (68) 
contrat de mariage du 05/03/1696 à Cernay (68) devant Jean, Simon Meyer, notaire à Cernay (68) 

  selon lequel le futur fit don à sa fiancée d’un « morgengab » consistant en 1 500 florins, une chaîne d’or et un bracelet, lui constitua un 
douaire (witwensitz) d’une maison avec cour et 4 schatz de vigne à Uffholtz, de rentes à Ruelisheim et un « widum » de 1 000 florins de 

capital rapportant annuellement 50 florins de rente assis, comme le morgengab, sur l’ensemble de ses biens ; de son côté, la future 
apporta 1 000 florins de capital garantis par une dîme à Ensisheim 

5 enfants : 
 Frédéric Henry dont nous descendons ; 
 Marie Elisabeth (1698 – 05/11/1757), abbesse de l’abbaye des Dames nobles d’Ottmarsheim ; 
 Charles Joseph (bapt 19/04/1699 Cernay (68) – 13/03/1775 Strasbourg (67), inhumé crypte église des Récollets), sp ; 
 Elisabeth Catherine (ou Catherine Antoinette ou Dorothée Catherine Marie Anne) (ondoyée 02/05/1705, bapt 

28/12/1712 Cernay (68) - après 1774), chanoinesse, supérieure de la Visitation à Strasbourg ; 
 Charlotte (ou Louise Catherine ou Louise Antoinette) (ondoyée 20/09/1707, bapt 28/12/1712 Cernay (68) - ??), 

religieuse en l’abbaye d’Avenay en Champagne. 
François-Henry avait eu de sa 1ère femme : François Henry (bapt 06/10/1686 Cernay (68) - ??) ; 
         Marie Elisabeth (bapt 27/09/1688 Cernay (68) - ??) ; 

de sa 2e femme : Jacques Ignace (18/09/1694 Châlons, bapt 06/12/1694 Châlons, église Notre Dame-
en-Vaux (51) – 07/06/1781 Châlons, inhumé chapelle Sainte Catherine de cette église (51)). 

 
 



 

Edition du 26/03/2021       Henri de Saint-Bon 28 VIII - 

 354. Jean Henry ANTHÈS, né le 02/01/1670 à Weinheim (Palatinat) ; seigneur de Longepierre, de Villecomte et de Vernot en Côte-d’Or, 
seigneur de Heeckeren – sur la commune de Soultz (68) - dont il acquit le château vers 1720 ; seigneur de Blotzheim dont il avait acquis le 
château de l’intendant d’Alsace Bauyn d’Angervilliers en 1723 (ou 1728) et du village duquel il obtint le fief en 1730 du duc de Mazarin ; 
seigneur de Brinckheim en Alsace dont il avait acquis le fief en 1732 ; abjura le calvinisme avant son mariage en 1698 ; propriétaire de 
mines et de fonderies entre autres à Oberbruck (68) dont il fut directeur de 1696 à 1704 ; fondateur d’une manufacture royale de fers blancs 
à Wegscheid (68) et à Masevaux (68) pour laquelle il obtint privilèges exclusifs avec exemption de droits de douanes par lettres patentes de 
Louis XV du 14/09/1720 ; ayant accepté de l’intendant d’Alsace la mission de créer en Alsace la manufacture d’armes blanches demandée 
par le gouvernement pour se rendre indépendant de l’étranger, fit venir à Strasbourg en janvier 1730 des ouvriers de Solingen puis obtint du 
roi, devant les résultats atteints, des lettres patentes du 15/07/1730 signées à Compiègne « pour l’établissement d’une Manufacture Royale 
d’Armes Blanches en Alsace pour le service des troupes du Roy et Privilège pour trente années » et choisit comme emplacement un moulin 
isolé dans la vallée de l’Ehn en amont d’Obernay d’où le nom de Klingenthal (67) (vallée des lames) ; aux 50 000 livres reçues du roi Louis XV, 
ajouta 48 557 livres 7 sols et 10 deniers de ses propres fonds pour installer cette manufacture avec logements pour les ouvriers et leurs 
familles et réussit à fournir au gouvernement les armes demandées avant le terme fixé ; devant ce succès, reçut de Louis XV en décembre 
1731 des lettres d’anoblissement et un nouvel écusson à la place de l’ancien qui portait une cane d’argent avec autorisation de porter les 
armes suivantes : « de gueules à trois épées d’argent, liées de sinople, les gardes et les poignées d’or, posées deux en sautoir, les pointes 
en bas, et celle du milieu en pal, la pointe en haut » ; réussit ensuite à régler le débit d’eau de l’Ehn par des travaux hydrauliques qui furent 
la gloire de la manufacture au XVIII

e
 siècle ; + le 11/11/1733 à Oberbruck (68) (acte inscrit à Sewen dans le Haut-Rhin) ; inhumé dans l’église de 

Sewen (68) 
 355. Marie Catherine SITTER (ou Catherine SYTTERIN), née le 29/08/1679 à Heimsbrunn (68) ; dame de Longepierre et de La Villeneuve en 

Saône-et-Loire, de Villecomte et de Vernot en Côte d’Or ; + le 16/03/1751 à Soultz (68) ; inhumée dans l’église de Soultz (68) 
mariés le 15/09/1698 à Sewen (68) 

les mêmes que ci-dessous en 360 et 361 
plusieurs enfants dont : 

 Jean Philippe dont nous descendons ; 
 Jean Georges (1701 - 1774), chanoine ; 
 Marie-Anne (ou Marie Antoinette) (vers 1711 Oberbruck (68) – avant 1762) = 1) (1727 ou le 30/10/1731) Pierre 

Nicolas de SALOMON (23/09/1694 Biesheim (68) – + 22 et inhumé 25/11/1740 Metz, paroisse Saint Martin (57)), d’où 
2 enfants     puis 2) (06/08/1746 Colmar (68)) Louis Etienne DESMIER d’ARCHIAC (09/12/1713 Saintes (17) –
 03/02/1803 Paris, rue Sainte Croix, Place Vendôme N° 460), d’où 3 enfants ; 

 Marie Françoise Geneviève (alias Anne-Françoise) dont nous descendons également. 
 
 
 356. François René de HAFFNER de WASSLENHEIM, né le 23/06/1689 à Strasbourg (67) ; bailli épiscopal à Ettenheim puis à Saverne (67) le 

28/07/1729 ; directeur de la noblesse de la Basse Alsace ; + le 12/11/1737 à Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) 
 357. Anne Marie de BOUSSÉE (ou BOUSSEY), + le 17 et inhumée le 19/04/1758 à Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) 

mariés avant 1718 à Strasbourg [pas à la paroisse Saint Louis] (67) 
7 enfants : 

 Marie Françoise Judith (née 20 et bapt 21/01/1718 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??) ; 
 François Joseph dont nous descendons ; 
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 Louis Balthazar (né et bapt 19/04/1720 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??) ; 
 Marie Sophie (née 13 et bapt 14/02/1722 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??) ; 
 Suzanne Félicité (bapt 13/04/1723 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - 1723) ; 
 Louise Catherine (née 30/09 et bapt 01/10/1724 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??) = (10/12/1759 Strasbourg, 

paroisse Saint Louis (67)) François René Albert d’ICHTERSHEIM (16/08/1724 Ichtratzheim (67) – 14/12/1790), d’où 2 
filles ; 

 Jean Antoine (né 18 et bapt 19/11/1727 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - 1735) ; 
 

 
 358. Joseph Louis Antoine (DUPRÉ DORTAL) de BIRKENWALD ; investi du fief de Birkenwald [10 km Sud de Saverne] (67) et de Pfulgriesheim 

qui dépendaient de l’abbaye d’Andlau ; major en 1696 au régiment de Rottenbourg-Cavalerie ; lieutenant-colonel du régiment de Rosen-
Cavalerie en 1700 ; chevalier de Saint Louis en 1700 [apparaît sur la liste des promus dans cet Ordre en 1700 sous le nom de BURKEVAL (de) ou de BURKERVAL] ; 
directeur du corps de la noblesse de la Basse Alsace ; mentionné en 1729 dans les registres de la paroisse de Birkenwald (67) comme 
témoin signant l’acte de décès d’un instituteur ; + le 01 et inhumé le 04/04/1737 à Birkenwald (67) 

 359. Marie Cécile Hyppolite TRUCHSESS de RHEINFELDEN, née vers 1693 ; chanoinesse d’Andlau ; + le 08 à Strasbourg, paroisse Saint 
Etienne et inhumée le 10/09/1754 à Birkenwald (67) 

mariés le 31/01/1707 à Birkenwald (67) 
9 enfants [ordre de primogéniture en partie inconnu] : 

 Marie Wilhelmine Charlotte Françoise Josèphe (née 07 et bapt 08/03/1713 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) – 
05/05/1770) = (21/09/1735 [Si Strasbourg, ni sur Saint Louis, ni sur Saint Etienne]) Laurent de FILUNE (ou FINULE) ; 

 Félix Wolfgang Louis (21/04/1714 et bapt 06/05/1714 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??) ; 
 François Joseph (né 18/03 et bapt 03/11/1715 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) – 19/02/1768 Strasbourg (67)) ; 
 xxx (masculin) (né 24 et bapt 25/06/1716 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) – ??) ; 
 Louise Françoise (11/07/1717 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) – ??) = (peu sûr) 1) Jean Baptiste de MAULÉON 

(?? – avant 03/10/1747), d’où 2 enfants      puis 2) (1750) Jean Antoine ELDER de WOLTER, d’où 1 fille ; 
 Egidius Charles (28/09/1718 et bapt 02/10/1718 Strasbourg, paroisse Saint Louis (67) - ??) ; 
 Marie Anne Madeleine dont nous descendons ; 
 François Henri (?? – 25/03/1753) ; 
 Charles Ferdinand (15/02/1732 Strasbourg [ni sur Saint Louis, ni sur Saint Etienne] – 18/01/1783 Strasbourg, inhumé Birkenwald 

(67)) = (31/05/1778 Birkenwald (67)) Marie Elisabeth de MUSIEL de BERG (30/03/1752 château de Berg près de 
Luxembourg – 28/02/1822 Birkenwald (67), inhumée Birkenwald), d’où Marie Sophie (1779 - 1779) et Marie Françoise, 
Wilhelmine Cécile Jacinte Colette Ferdinande dite « Fanny » (20/05/1781 – 06/02/1804 Florence (Italie) sans doute 
empoisonnée) qui épousa (06/05/1802) Giovanni Baptista marquis de GRIMALDI (1774 – 04/02/1803 Paris) puis son 
frère Luigi GRIMALDI et qui continue, d’après la légende, à hanter positivement le château de Birkenwald !! 

Concernant Charles Ferdinand [dont nous ne descendons pas], il existe dans l’église de Birkenwald [10 km Sud de Saverne] (67) côté Evangile une plaque 

ainsi libellée : 

« ICI REPOSE CHARLE FERDINAND DUPRES DORTAL DE BÜRCKWALD, CHEVALIER DE L’ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE ST LOUIS, CAPITAINE DE CAVALERIE, SEIGNEUR DE 

BÜRCKWALD, NE A STRASBOURG LE 15 FEVRIER 1732. IL EST MORT DANS LA MEME VILLE LE 18 JANVIER 1783. IL ETAIT FILS DE MESSIRE LOUIS JOSEPH DUPRES DORTAL 

SEIGNEUR DE BÜRCKWALD, FULGRIESSHEIM, CHEVALIER DE ST LOUIS, CAPITAINE DE CAVALERIE, DIRECTEUR DE CORPS DE LA NOBLESSE DE LA BASSE ALSACE ET DE 



 

Edition du 26/03/2021       Henri de Saint-Bon 30 VIII - 

DAME MARIE CECILE HYPPOLITE BARONNE TRUCHSESSE DE RHEINFELDEN : IL A LAISSE SON NOM ET LA SEIGNEURIE DE BÜRCKWALD A SA FILLE UNIQUE DEMOISELLE 

MARIE, FRANÇOISE, VILHELMINE, CECILE, JACINTE, COLETTE, FERDINANDE, LAQUELLE A ETE INVESTIE DU FIEF DE BÜRCKWALD RELEVANT DE L’ABBAYE PRINCIERE 

D’ANDLAU LE 3 FEVRIER 1783. CETTE INSCRIPTION A ETE PLACEE PAR LES SOINS DE SA VEUVE DAME MARIE, ELISABETH DE MUSIEL NEE AU CHATEAU DE BERGH PAYS DE 

LUXEMBOURG FILLE DE MESSIRE HUBERT DE MUSIEL CHEVALIER DU ST EMPIRE, SEIGNEUR DE BERGH, KIRFF ET DE DAME MARGUERITE DE LA SAULX » 

Quant à sa femme, son épitaphe est la suivante : 

« ICY REPOSE ELISBETH DE MUSIEL, DE BERGH, DE THORN, DE BISSINGEN, BARONNE DE BÜRKENWALD, EPOUSE DE FEU C. F. DE BÜRKENWALD, SEIGNEUR DE CE BIEN, NEE 

EN CHATEAU DE BERG LE 30. 3. 1752. ELLE EST DECEDEE EN SON CHATEU DE BÜRKENWALD-GRIMALDI LE 28. 2. 1822, AGEE DE 72 ANS. 

EPOUSE ET MERE INFORTUNEE, CELEBRE PAR SES MALHEURS ET SES VERTUS, ELLE EPUISA LA COUPE AMERE DE L’ADVERSITE, LA RELIGION LA CONSOLA, L’ETERNITE 

RECOMPENSERA SA BIENFAISANCE, LES LARMES DES HABITANTS ARROSERONT DES PLEURS ET… ». 

 
 
 360. Jean Henry ANTHÈS 
 361. Marie Catherine SITTER (ou Catherine SYTTERIN) 

les mêmes que ci-dessus en 354 et 355 
 
 
 362. soit Michel Ignace DEMOUGÉ ; conseiller au Conseil Souverain d’Alsace ;  
  soit François Guillaume DEMOUGÉ (1664 Giromagny (90) – 17/01/1737 Altkirch (68)) 
 363. si François Guillaume alors Marie Béatrice HERTLIN [ou OERTHELIN ou ORTHLER] (??- 1737) 

mariés vers 1703 
1 fille : 

 Marie Elisabeth dont nous descendons. 
 
 
 364. Johann Konrad REUTTNER von WEYL, né le 27/11/1683 à Obertraubach [aujourd’hui Traubach-le-Haut] (68) ; + après 1740 
 365. Maria Ursula Franzisca REICH von REICHENSTEIN, née le 05/03/1673 

mariés en 1716 
1 fils : 

 Joseph Antoine Célestin dont nous descendons. 
 
 
 366. Konrad von EPTINGEN, né le 03/09/1677 à ?? ; + le 06/05/1757 à ?? 
 367. Johanna Katharina Jacobea von RAMSCHWAG, née le 19/02/1687 à Kipfenberg (Bavière) ; + le 21/01/1761 à ?? 

mariés le 13/06/1707 ou le 17/07/1707 à ?? 

3 enfants : 

  François Joseph Pierre (26/07/1710 – 11/04/1786) = (22/07/1749) Marie Françoise Thérèse von ANDLAU (1725 – 

17/04/1756), d’où 1 fille ; 
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 Marie Josépha Rose (17/01/1712 – 22/12/1793) = (18/04/1735)  Franz Kasimir Armand Hamann Cäsar Xaver Sigmund 

Peter von REINACH-HIRTZBACH (31/01/1710 – 04/01/1776), d’où 3 enfants ; 

 Marie Victoire Claude dont nous descendons. 
 

 
 368. Jean Jacques ARTH, né vers 1678 [probablement à Hochfelden - supposition de ma part – mais non retrouvé entre 1679 et 1682 et les archives antérieures n’existent plus] ; 

cellier lieutenant du prévôt en 1707 et schultheiss (prévôt) de Hochfelden (67) en 1737, inspecteur royal des routes en 1740 à Hochfelden 
(67) ; épousa en 2

es
 noces Anna Catherine DEMLERIN (ou DIMLER ou DEMULER), d’où 3 enfants supplémentaires ; + le 18 

« sextaginta duos annos natus » [âgé de 62 ans] et inhumé 19/06/1740 à Hochfelden (67) 
 369. Anne Marie ZEPFLER (ou ZAUPFFEL ou ZAEPFEL) ; née le 11/04/?? (vers 1695) à Saverne ou Hochfelden (67) ; + le 21 « heri mortua 

annos nata quadrigenta » et inhumée 22/01/1735 à Hochfelden (67) 
mariés en 1702 probablement à Hochfelden [mais les registres de mariage de cette commune entre 1686 et 1730 n’existent plus] 

10 enfants 
 
 
 370. François Joseph BEHR, né le 19/04/1681 à Saverne (67) ; avocat auprès du tribunal épiscopal de Saverne, bailli de Marmoutier (67) ; + le 

28/09/1719 à Saverne (67) 
demi-frère de Jean Georges Jacques qui suit en 372 

 371. Marie Catherine MEYER, née le 02/01/1684 à Saverne (67) ; + le 03/09/1724 à Saverne (67) 
mariés le 31/01/1707 à Saverne (67) 

8 enfants : 
 Emmanuel François Dagobert (bapt 23/12/1707 Saverne (67) – 02/04/1788 Saverne (67)) = Marie Barbe 

MEYERHOFFER (bapt 28/01/1714 Saverne (67) - ??), d’où 8 enfants ; 
 Marie Catherine (bapt 03/04/1709 Saverne (67), marraine le 20/10/1738 - ??) ; 
 Marie Elisabeth (bapt 22/04/1711 Saverne (67) – 22/04/1711 Saverne (67)) ; 
 Jean Ignace (bapt 10/04/1712 Saverne (67) – + 21 et inhumé 23/02/1764 Marmoutier (67)) = (23/071736 Marmoutier 

(67)) Marie Anne Geneviève SCHILLINGER (bapt 15/041714 Saverne (67) - ??), d’où 3 enfants ; 
 Anne Claire (bapt 12/08/1714 Saverne (67) - ??), religieuse ;  
 Marie Anne (bapt 30/09/1716 Saverne (67) - après 15/09/1741 car marraine ce jour-là) ; 
 Marie Madeleine dont nous descendons ; 
 Nicolas (bapt 10/01/1720 Saverne (67) – 26/02/1720 Saverne (67)). 

 
 
 372. Jean Georges Jacques BEHR, né le 28/04/1689 à Saverne (67) ; greffier au tribunal du Kochersberg (67) du 30/12/1724 au 31/12/1745 ; + 

le 03/09/1762 à Saverne (67) 
demi-frère de François Joseph qui précède en 370 

 373. Marie Odile KOENIG, née vers 1693 à Saverne (67) ; + le 10/01/1732 « âgée de trente neuf ans » à Saverne (67) 
mariés en juin 1712 [pas  à Saverne entre 1708 et 1720] 

https://gw.geneanet.org/jksir?lang=fr&pz=vlasta+helene&nz=ksir&m=P&v=franz+kasimir+armand+hamann+casar+xaver+sigmund+peter
https://gw.geneanet.org/jksir?lang=fr&pz=vlasta+helene&nz=ksir&m=P&v=franz+kasimir+armand+hamann+casar+xaver+sigmund+peter
https://gw.geneanet.org/jksir?lang=fr&pz=vlasta+helene&nz=ksir&m=N&v=von+reinach+hirtzbach
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4 enfants : 
 Marie Odile (vers 1715 Saverne (67) - ??) = (08/10/1736 Saverne (67)) François Joseph BARTMANN (vers 1710 - ??) ; 
 Georges Joseph dont nous descendons ; 
 Marie Françoise (22/09/1727 Saverne (67) - ??) = (13/02/1746 Saverne (67)) Jean Gérard CORHUMEL (1715 - 1746) 

; 
 Marie Catherine (vers 1730 Saverne (67) - marraine le 16/04/1753 et encore le 07/03/1759 et encore le 08/12/1762 - 

??), sp. 
 
 

374. Jean Antoine SCHNEIDER, né vers 1687 ; prévôt ou receveur à Rouffach (68) 
375. Marie Agnès GESCHICKLIN [et non Anne Marie LELIN (ou LELAIN ou LELLING) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 

mariés le 03/10/1717 à Rouffach (68) 
3 enfants : 

 François Charles (né ou bapt 19/11/1719 Rouffach (68) - ??) ; 
 François Antoine (né ou bapt 01/01/1722 Rouffach (68) - ??) ; 
 Marie Agnès dont nous descendons. 

 
 
 376. Jean Jacques LANG, baptisé le 20/10/1649 à Blotzheim (68) ; garde des eaux et forêts de la maîtrise d’Ensisheim (68) ;  
 377. Marie LIEB (ou LIEBY), née à Kötzingen, canton de Landser (68) 

mariés le 29/08/1684 
 
 
 378. Théodore DROUINEAU, né en mars 1666 ; notaire royal et procureur au conseil souverain d’Alsace ; + le 28/09/1750 à 84 ans et 7 mois 
 379. Marie Marguerite RECHT (ou REECH), née et baptisée le 13/08/1681 à Colmar (68) ; + le 30/07/1720 à Colmar (68), inhumé aux 

Dominicains 
mariés le 30/01/1702 à Colmar (68) 

11 enfants 
 
 
 380. 
 381. 
 
 
 382. 
 383. 
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 384. François de ROQUEFEUIL, né le 07/08/1650 à Campes (81) ; seigneur de PRADT et du Roul, maintenu noble en Languedoc le 
17/12/1668 ; épousa en 1

ères
 noces par contrat le 28/12/1672 et religieusement le 13/02/1673 à Salles (81) Suzanne CLAIRAC de LA 

PRADE dame de Cardaillac décédée le 07/10/1678 ; inhumé le 11/04/1711 [et non en 1720 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à 
Campes (81) 

 385. Jeanne de VÉZIAN, née le 22/10/1656 à Cahuzac-sur-Vère (81) ; tutrice de ses enfants mineurs lors du partage des biens de son mari le 
02/04/1712 et, à ce titre, céda les rentes héritées par son mari de son beau-fils Louis de Roquefeuil aux deux soeurs de ce dernier, fils et 
filles de son mari et de Suzanne de Clairac, sa première femme ; + le 29 « à environ cinquante neuf ans » et inhumée le 30/12/1715 en 
l’église Saint Martin de Compmar commune de Salles (81) 

contrat de mariage le 02/03/1683 devant Ph. Pédèche (ou Bédèche) notaire à Salles (81) (dot de 5 000 livres) 
mariés religieusement le 28/02/1683 à Salles (81) Saint Martin de Compmar 

10 enfants : 
 Marguerite (bapt 06/03/1684 Salles (81) - 24/12/1687 Cordes (81) Notre-Dame de la Vaysse) ; 
 Antoinette (08/08/1685 Campes (81) - ??) = (29/04/1717 Cordes (81)) Pierre DAIRES (né 12 et bapt 14/09/1681 Cordes 

(81) - ??), bourgeois de Cordes, d’où 3 enfants ; 
 Marie (?? - ??) = (04/03/1710 Salles (81)) Gaspard de PANIS, seigneur du Garric [mais il y a sans doute une confusion avec la 

Marie ci-dessous] ; 
 Louise (bapt 29/01/1687 Salles (81) - + 27 et inhumée 28/03/1716 Cordes (81)) ; 
 Philippe Joseph dont nous descendons ; 
 xxxx (09/07/1689 Cordes (81) - 10/07/1689 Cordes (81)) ; 
 Suzanne (16/09/1690 Cordes (81) - ??) = (contrat du 18/01/1719 chez Groc, notaire, dotée de 2 500 livres, mariage 

11/02/1719 Cordes (81)) Joseph PONTIER, bourgeois de Cordes (81) ; 
 Jeanne-Marie (née 09 et bapt 10/01/1692 Cordes (81) - ??) ; 
 Louis Joseph (09/10/1696 Salles (81) - 30/11/1696 Salles (81)) ; 
 Jeanne-Marie (08/03/1699 Cahuzac-sur-Vère (81) - ??) = Pierre Jacques ROUS, bourgeois de Cordes. 

François avait eu auparavant 2 ou 3 enfants de sa 1
ère

 femme : 
 Marie Olympe (vers 1671 Livers (81) - 04/02/1770 [pas à Gaillac (81)]), religieuse au couvent des bénédictines de 

Longueville à Gaillac (81), prononça ses vœux le 30/01/1736 ; 
 Louis (vers 1675 - 02/04/1711 Campes (81)), célibataire ; 
 Marie = Gaspard de PANIS du GARRIQ [mais il y a sans doute une confusion avec la Marie ci-dessus]. 

 
 
 386. Clément de CLAIRAC, né vers 1644 à Frausseilles (81) ; + avant le 17/07/1715 date de mariage de sa fille 
 387. Antoinette de ROQUEFORT (de MARQUEINS), née vers 1644 à Salles-sur-L’Hers (11) 

contrat de mariage le 30/08/1669 devant Me Iméqua, notaire à Salles-sur-L’Hers (11) 
4 enfants : 

 Clément (02/04/1674 Frausseilles (81) – 11/09/1748 « dans son château de Clairac … âgé de soixante quinze ans ou 
environ » Frausseilles, paroisse Saint Pierre (81)) = (25/08/1715) Marie-Thérèse de LORDAT (vers 1680 – vers 1729) 
d’où 3 enfants ; 
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 Elisabeth (ou Isabeau) (vers 1675 Frauseilles (81) – 06/01/1744 Lisle-sur-Tarn (81) = (contrat du 18/12/1715 devant 
Me Jean Bernard Dumas, notaire à Lisle-sur-Tarn et mariage 28/01/1716 Lisle-sur-Tarn (81) Jean Etienne 
CASSANHOL  ?? [pas le 16/07/1662 Lisle-sur-Tarn (81) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents car il est parrain ce jour-là !] - ??) ; 

 Catherine dont nous descendons ; 
 Louise (12/11/1681 - ??) = (29/11/1710 Toulouse (31)) François de REGNAUDIN (ou REYNAUDIN) (?? - ??), d’où 1 

fille. 
 
 
 388. Jean-François (1

er
 du nom) de BOISSET, né vers 1660/1665 probablement à Toulouse (31) ; écuyer, fit sa déclaration de noblesse devant 

les Capitouls de Toulouse le 13/04/1690 ; armoiries enregistrées à l’Armorial Général (volume 1er, N° 346, Généralité de Toulouse) dont brevet fut 
délivré par d’Hozier le 06/08/1698 

 389. Anne de BOUZINAC, née vers 1663 peut-être à Toulouse (31) ; + le 28 « âgée d’environ vingt sept ans » et inhumée le 29/08/1693 « dans 

la chapelle de saint Eutrope de la paroisse » à L’Isle-sur-Tarn (81) 

contrat de mariage le 24/09/1687 et mariage le 28/10/1687 à L’Isle-sur-Tarn (81) 
3 enfants : 

 Marie Anne (né 28/10 et bapt 07/11/1688 L’Isle-sur-Tarn (81) – 09/02/1778 L’Isle-sur-Tarn (81)) = 1) (17/06/1711 
L’Isle-sur-Tarn (81)) Hyacinthe d’ADHÉMAR (né 11 et bapt 19/04/1686 L’Isle-sur-Tarn (81) - ??), d’où 1 fils    puis 2) 
(27/02/1742 L’Isle-sur-Tarn (81)) Jean DUGOURC (né 27 et bapt 28/11/1698 L’Isle-sur-Tarn (81) – + 17 et inhumé 
18/03/1778 L’Isle-sur-Tarn (81)) ; 

 Catherine (née et bapt 02/11/1689 L’Isle-sur-Tarn (81) – 04/02/1736 ou 1737 Toulouse (31)) = ([sûrement pas 27/04/1691 

comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents, compte tenu de la date de naissance de Catherine !]) Gabriel d’ARBOU (vers 1665 - ??), 
d’où 1 fils ; 

 Jean-François dont nous descendons. 
 
 
 390. Gabriel de LABORIE de BOISREDON ; marquis de Montcroux ; lieutenant-colonel au régiment de Cambrésis ; + le 15 et inhumé le 

16/12/1690 à Castres, paroisse Notre-Dame de La Platé (81) 
 391.  Claire de LATANÉ, baptisée le 25/03/1663 à Castres, paroisse Notre-Dame de La Platé (81) ; de Montraquet ; + après 1717 

mariés le 08/04/1687 à Castres, paroisse Notre-Dame de La Platé (81) 
1 fille : 

 Claude dont nous descendons. 
 
 
 392. André de FLAVIGNY, né le 27 et baptisé le 28/09/1674 à Chambry (02) ; chevalier, seigneur de Chambry (02), de Malaize, de Mocreux 

dont il rendit aveu en 1699, et de La Mouilly dont il acheta la seigneurie le 29/03/1706 pour la somme de 3 710 livres, cette seigneurie se 
composant d’une maison transformée en ferme au XVIII

e
 siècle et de 91 hectares et 93 ares de terres et étant située en lisière sud de la forêt 

de Sissonne à égale distance d’Athies et d’Eppes ; capitaine au régiment d’Orgeval, en garnison à Namur en 1695 puis capitaine-major et 
lieutenant-colonel au régiment de cavalerie de Saint-Pouange et à celui de Bongard, en garnison à Aurillac en 1722, mestre de camp du 
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régiment de cavalerie d’Aumont ; fin 1704, guerroyait avec le régiment de Saint-Pouange du côté de Fort-Louis ; chevalier de Saint Louis ; 
+ le 19/02/1733 dans son château de Chambry (02), inhumé le lendemain dans le chœur de l’église 

 393. Marie Louise Antoinette de VILLEBOIS de MAREUIL ; + le 04/03/1761 à Chambry (02) 
mariés le 19/09 ou 12/1713 à Paris (75) 

3 enfants : 
 Claude André Joseph dont nous descendons ; 
 Louise Andrée (née et bapt 26 et inhumée 27/08/1717 [et non 1716 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Chambry 

(02)) ; 
 Valérien (né, bapt et inhumé 10/08/1718 Chambry (02)). 

 
 
 394 Théodore François de HÉDOUVILLE, né le 22/09/1686 à Laon, paroisse Saint Rémy Place (02) ; écuyer, seigneur de Révillon (02) et de 

Serval (02) ; enseigne colonel au régiment d’Augenois-Infanterie en mars 1703, fait prisonnier à la bataille d’Hochstedt en 1704, lieutenant 
le 20/03/1705, capitaine le 20/03/1708, signalé chevalier de Saint Louis en 1726 mais peu probable (non retrouvé en tous cas), major du régiment 
de la Bauve en 1734, commandant du bataillon puis colonel de milice à Laon, lieutenant-colonel d’infanterie en 1742, lieutenant des Mgr 
les maréchaux de France,  inspecteur des haras de la généralité de Soissons (02) ; + le 09 et inhumé le 10/03/1752 à Laon, paroisse Saint 
Jean-au-Bourg (02) 

 395. Françoise Michelle HOURLIER, de Créquis, née le 26/02/1681 à Guise (02) ; + le 02/03/1749 à Laon, paroisse Saint Jean-au-Bourg (02) 
mariés le 27/04/1716 à Guise (02) 

2 enfants : 
 Théodore Marie (né 21 et bapt 22/01/1717 Laon, paroisse Saint Rémy-Place (02) – 17/09/1730 Laon, paroisse Saint 

Pierre-le-Vieil (02)) ; 
 Marie Antoinette Clermonde dont nous descendons. 

 
 
 396. LE PELLETIER de SAINT-GERMIER 
 397.   
 
 
 398. PANNIER 
 399. 
 
 
 400. Charles du HAMEL (2

e
 du nom), né le 15/06/1623 aux Ressuintes [commune à 3 Km au SE de La Ferté-Vidame (28] ; chevalier, seigneur de Beaufort 

[paroisse de Lignerolles (27)] et de Sauveloup ; nommé gentilhomme servant du Roi par provisions du 18/02/1647 puis lieutenant de la compagnie 
du capitaine Talon en juin 1648 ; fit un contrat de donation le 14/01/1662 ; rendit un aveu à la châtellenie de la Ferté-Arnault le 17/06/1664 
; + le 06/05/1665 ; inhumé dans le chœur de l’église des Ressuintes (28) 

 401. Gabrielle de PILLIERS ; maintenue de noblesse en 1666 à la généralité d’Alençon par M. de Marles ; se remaria le 18/03/1670 aux 
Ressuintes (28) avec Edme de CAMPION du PLESSIS ; inhumée le 12/06/1685 dans le chœur de l’église des Ressuintes (28) 



 

Edition du 26/03/2021       Henri de Saint-Bon 36 VIII - 

contrat de mariage du 30/03/1654 
mariés le 31/03/1654 aux Ressuintes (28) 

6 enfants [ordre de primogéniture inconnu] : 
 Charlotte (bapt 18/11/1654 Les Ressuintes (28) – inhumée 17/06/1712 Les Ressuintes (28))= Jean Robert de VAYDEAU 

(ou VEDEAU) de GRANDMONT (ou GRAMMONT) (vers janvier 1649 – inhumé 06/04/1729 « âgé de 80 ans 2 mois et 
demi » Les Ressuintes (28)), d’où enfants ; 

 Marie Jourdaine (05/04/1657 Les Ressuintes (28) – avant 01/07/1700 Saint Front (61)) = (06/04/1683 Les Ressuintes 
(02)) Henri de SAINT-GERMAIN (27/02/1633 Saint Front (61) – 15/01/1691 Saint Front (61)), d’où 4 enfants ; 

 Gabrielle (?? - ??)= (29/10/1693 Les Ressuintes (02)) François de BERMEN (?? - ??), d’où enfants ; 
 Anne (bapt 01/01/1661 Les Ressuintes (28) - ??) ; 
 Marthe (?? - ??); 
 Ferdinand dont nous descendons ; 
 Françoise (1665 - 1688) = Jacques de LA PLESSE (17/09/1657 Paris – 1737), d’où 6 enfants. 

 
 
 402. Alexandre du HANTIER, né vers 1620 à Saint Hilaire-sur-Risle (61) ; chevalier, seigneur de Rousseline ; épousa en 1

ères
 noces vers 1641 à 

Saint Hilaire-sur-Risle (61) Marie de BOURSAUT (?? - avant 1662 Saint Hilaire-sur-Risle (61)), d’où 2 filles dont une, Marie Marguerite 
épousera le même jour 22/05/1662 Edme de Gastel, frère de Louise ; + à Saint Hilaire-sur-Risle (61) avant le 07/06/1696, date de mariage 
de sa fille Louise  

 403. Louise de GASTEL, née vers 1640 ; + elle aussi avant le 07/06/1696 date de mariage de sa fille Louise 
mariés le 22/05/1662 [pas à La Framboisière (28) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents]  

3 enfants : 
 Marie Madeleine (10/05/1676 [pas à La Framboisière (28) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] - ??) ; 
 Elisabeth (29/03/1678 [pas à La Framboisière (28) comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] - ??) ; 
 Louise dont nous descendons. 

 
 
 404. Alexandre DYEL ; seigneur d’ENNEVAL et de Clermont ; chevalier de N.-D. du Mont Carmel et de Saint Lazare de Jérusalem par lettres 

du 18/06/1670 ; devint seigneur et baron de Brazais [à une demi-lieue de Marcilly-sur-Eure (27)] en épousant sa  femme ; + en 1678 
 405. Marguerite d’ESPARBEZ (ou ESPARBAIS) de LUSSAN, signalée née en juin 1651 ; dame de Brazais [à une demi-lieue de Marcilly-sur-Eure (27)], 

Bas-Motteux [fief de Marcilly-sur-Eure (27)], Bois-Chevreuil, etc. 
mariés le 04/05/1672 [et non le 27/04 ou le 17/11 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] « en la chapelle du dit seigneur de Lussan » à Marcilly-sur-Eure (27) 

4 enfants : 
 Marie Thérèse (bapt 14/04/1674 Marcilly-sur-Eure (27) - ??) ; 
 Gabriel Alexandre dont nous descendons ; 
 Jean Baptiste François (bapt 25/01/1676 Marcilly-sur-Eure (27) - ??) ; 
 Marie Françoise Catherine (bapt 28/06/1676 Marcilly-sur-Eure (27) - ??)8. 

                                                         
8
 Ces 2 baptêmes à 5 mois d’intervalle entre Jean Baptiste et Marie Françoise sont étonnants mais bien inscrits ainsi sur le registre paroissial ad hoc de l’époque 
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 406. André de HODENCQ ; avocat au parlement de Paris, conseiller du Roi 
 407. Elisabeth COLLARD (ou COLLART) 

5 enfants : 
 Catherine = Charles de CHEVESTRE (testa 07/07/1755) ; 
 Edmée Suzanne = (1669) Charles Albert RENART de FUSCHEMBERG, d’où 4 enfants ; 
 Jean, Jacques ; 
 Claude Adélaïde dont nous descendons ; 
 François Marcel, prêtre. 

 
 
 408. MELLINY 
 
 
 416. Anne du BREIL, né le 22/05/1658 au château de Monterfil (35), baptisé le 01/07/1669 dans la chapelle du palais épiscopal de Rennes (35) ; 

écuyer, vicomte du Pin-Pontbriand, seigneur de Monterfil ; maintenu noble d’extraction en Bretagne le 21/11/1668 sous la désignation 
d’Anonyme car ne fut baptisé que 11 ans après sa naissance ; d’abord destiné à l’état ecclésiastique, fut pourvu du prieuré de Brest qu’il 
résigna en 1680 ; tué en duel le 15/07/1698 à Rennes (35) ; inhumé dans l’enfeu de la chapelle de la Bonne Nouvelle 

 417. Marguerite FERRON, née à la Brousse-Briantais en Saint Potan (22), baptisée le 02/04/1664 à Saint Potan ; héritière de la Brousse, de la 
Bouyère et de Bouan ; + le 24/07/1704 à Essé (35) ; inhumée le lendemain à Rennes, paroisse Saint Etienne (35) 

contrat de mariage du 27/05/1682 
mariés le 22/06/1682 dans la chapelle de La Brousse-Briantais, commune de Saint Potan (22) 

9 enfants : 
 Anne René Marie (bapt 22/07/1685 Monterfil (35) - ??) ; 
 Charles Marie Bonnaventure (bapt 19/06/1686 Monterfil (35) - ??) ; 
 xxx (fille) (bapt 11/10/1687 Monterfil (35) - ??) ; 
 Marie Thérèse (née vers 1688, bapt 14/06/1699 « âgée d’environ onze ans » Rennes, église Saint Etienne (35) – 

23/11/1732 Josselin (56), inhumée lendemain à l’Hôtel-Dieu de Josselin (56)), sp ; 
 François Louis Mathurin dont nous descendons ; 
 Claude Tanneguy (bapt 31/05/1690 Monterfil (35) - 10/12/1741 château de La Caunelaye (22), inhumé 11/12 Corseul 

(22)), sp ; 
 Judith Jeanne (bapt 22/09/1691 Monterfil (35) - ?? Dinan (22)), bénédictine ; 
 Louise Marguerite (bapt 18/04/1695 Monterfil (35) - après 1771) = 1) (26/08 [et non 01/09 comme indiqué par erreur sur certains sites 

ou documents] /1723 La Caunelaye, commune de Corseul (22)) François Joseph de ROBIEN (vers 1675 Plourhan (22) – + 
18 « âgé d’environ cinquante un ans » et inhumé 19/11/1726 Plourhan (22)), sp.     et 2) (signalé 08/05/1731 Plouha 
(22) [mais non retrouvé cette année-là à Plouha]) Hélen Claude François OLIVIER de KERVÉGAN (?? – 1771), sp. ; 

 Mathurine (bapt 15/09/1696 Monterfil (35) - ??). 
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 418. Jean-Baptiste de SAINT-GILLES, baptisé le 18/03/1664 à Rennes, paroisse de Toussaints (35) ; chevalier, seigneur de PERRONAY sur la 

commune de Romillé (35) ; + le 15 et inhumé le 17/02 [et non 01 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1693 à Romillé (35) 
 419. Sainte-Jeanne du GUESCLIN, baptisée le 15/10/1667 à Paris, paroisse Saint André-des-Arts (75) ; indiquée « de la paroisse de Saint 

Germain du Pinel » (35) sur l’acte de son mariage ; tante de l’abbé du Guesclin évêque de Cahors et de la duchesse de Gesvres dernière du 
nom de du Guesclin ; +inhumée le 14/04/1753 à Romillé (35) « dans le sanctuaire de cette église au bout du grand autel près la sacristie » 

mariés le 28/02/1688 à Rennes, paroisse Saint Sauveur (35) 
3 enfants : 

 Jean Baptiste René (né « environ les six heures du matin » et ondoyé 17/01/1689 Romillé (35), bapt 20/02/1689 Romillé 
(35) – inhumé 04/11/1764 Romillé (35)) = (27/07/1716 Campénéac (56)) Marie Gillette Angélique Pauline de 
TRÉCESSON (née et ondoyée 12/08/1699 et bapt 04/12/1709 Vannes, paroisse Saint Pierre (56) – 17 « dans son hôtel 
rue Corbines » et inhumée 19/12/1774 Rennes, paroisse Saint Pierre en Saint Georges (35)), d’où 4 enfants ; 

 René (né 09 et bapt 20/02/1692 Romillé (35) - ??) ; 
 Marie-Anne dont nous descendons. 

 
 
 420. Charles René Marie du PLESSIS, baptisé « sans l’imposition du nom » [de fait, aucun prénom sur son acte de baptême !!] le 17/03/1672 à Saint Malo 

(35) ; chevalier, vicomte de GRENÉDAN ; à Illifaut (22) le 27/09/1676 ; lieutenant au régiment des Gardes Françaises puis conseiller 
(provisions et réception des 28/08 et 03/11/1695) et président des enquêtes au parlement de Bretagne (des 17/04 et 23/04/1698) ; + en 
charge le 21 et inhumé le 23/09/1708 [et non 1709 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] à Illifaut (22) ; inhumé dans le chœur de l’église 
d’Illifaut (22) 

 421. Elisabeth Eléonore HUCHET de LA BÉDOYÈRE, née et baptisée le 02/07/1678 Rennes, paroisse Saint Aubin (35) ; + religieuse 
calvairienne le 10/02/1726 ou le 01/02/1727 à Rennes, monastère de Saint Cyr (35) 

mariés le 10/02/1695 à Rennes, église Saint Sauveur (35) 
1 fils : 

 Charles Marie René dont nous descendons. 
 
 
 422. René MONTAUDOÜIN, né le 01 et baptisé le 02/12/1673 à Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) ; seigneur de la Clartière, la Rabatelière, la 

Basse-Ville ; négociant armateur à Nantes ; « homme aussi généreux qu'habile, fit des armements considérables pour l'Afrique, l'Amérique 
ct la pèche de la morue. En même temps qu'il enrichit son pays, il acquit lui-même, par les moyens les plus honorables, une grande fortune, 
qui permit à sa famille de continuer le mouvement que son père et lui avaient imprimé au commerce nantais. Le Régent, qui se connaissait 
en hommes, faisait un grand cas de lui. Après avoir été juge en chef des marchands et échevins, il acheta une charge de secrétaire du roi près 
le parlement de Bretagne ; charge qui conférait la noblesse » (Biographie bretonne tome II, de P. Levot, édition 1852) ; + le 02 et inhumé le 
03/01/1731 à Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) 

 423. Marie BERTRAND, née le 18 et baptisée le 19/03/1684 à Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) ; + le 10 et inhumée le 12/06/1751 à Nantes, 
paroisse Saint Nicolas (44) 

contrat de mariage le 19/11/1702 ADLA, EII, Not. 2 000, M
e
 Villaines (dot de 70 000 livres) 

mariés le 21/11/1702 à Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) 
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12 enfants : 
 Marie Rosalie [bapt sous seul prénom de Marie] (née 04 et bapt 05/10/1703 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) - + 11 et 

inhumée 13/11/1765 La Magnane commune d’Aubigné (35)) = (15/04/1722 Nantes (44)) René Claude Marie de 
MONTBOURCHER (né et bapt 12/03/1695 Rennes (35) – + 20 Rennes, paroisse Saint Etienne (35) et inhumé 
22/07/1776 Aubigné (35)), sp ; 

 Elisabeth dont nous descendons ; 
 Françoise (née 02 et bapt 03/01/1707 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) – inhumée 29/04/1727 Nantes, paroisse Saint 

Nicolas (44)) ; 
 René (né 05 et bapt 06/01/1708 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) - + 30/11 et inhumé 01/12/1754 Nantes, paroisse 

Saint Nicolas (44)) = Jeanne PICOT de PRÉMÉNIL (?? – avant 01/12/1754) ; 
 Nicolas (né et bapt 01/12/1709 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) – + 09 et inhumé 11/10/1762 Nantes, paroisse Saint 

Nicolas (44) =   1) Françoise d’ARQUI ?? (+ avant 06/04/1750)    puis 2) Marie Thérèse LE ROUX (+ avant 
06/04/1750)      puis 3) (06/04/1750 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44)) sa cousine germaine Anne MONTAUDOÜIN 
(née et bapt 01/031725 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) – après le 22/07/1780, date de mariage de sa fille Thérèse), 
d’où 7 enfants ; 

 Thomas (né 14, ondoyé 15 et bapt 27/07 [et non 14/11 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1711 Nantes, paroisse 
Saint Nicolas 44) – + 12 et inhumé 13/12/1768 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44)) = (07/01/1750 Nantes, paroisse 
Saint Nicolas (44)) Anastase CLARKE (de DROMANTIN) (née 27 et bapt 28/02/1726 Nantes, paroisse Saint Nicolas 
(44))  – + 20 et inhumée 22/10/1763 château de La Bonnetière, commune de Saint Urbain (85)), d’où 6 enfants ; 

 Bonne (née 25 et bapt 26/08/1712 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) - + 05 et inhumée 06/07/1790 Nantes, paroisse 
Saint Nicolas (44)) ; 

 René (bapt 24/07/1713 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) - ??) ; 

 Magdelaine (née 18 et bapt 20/08/1714 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) - + et inhumée 10/08/1717 Nantes, paroisse 

Saint Nicolas (44)) ; 

 Marie Anne (née et bapt 22/08/1715 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) - ??) ; 
 Anne (née et bapt 13/08/1716 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) – 14/08/1716 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44)) ; 
 François (né et bapt 10/05/1721 Nantes, paroisse Saint Nicolas (44) – inhumé 03/08/1721 Nantes, paroisse Saint 

Nicolas (44)). 
 
 
 424. Pierre PICAUD ; chevalier, seigneur de QUÉHEON [paroisse de Ploërmel] (56), Morgan, la Vieille-Cour, le Bois Gueheneuc, le Chesne-

Orant, le Gafre Glaharon, etc. ; fit déclaration de Quéheon, où il demeurait, les 11/06/1679 et 11/05/1680 ; acheta en 1686 le Chesne-Orant 
; fit opposition le 25/05/1689 comme fondé de sa belle-mère Hélène Visdelou à la vente des meubles de René Nayl [qui était ce dernier ?]  ; 
avait épousé en 1

ères
 noces à Saint Malo en 1671 Françoise CHARPENTIER veuve de René d’Andigné ; + en 1701 

 425. Elisabeth BONIN, née vers 1648 ; dame de La Villebouquais ; + après 1689 
contrat de mariage du 25/08/1678 à Trégranteur, commune de Guégon (56) 
mariés le 14/09/1678 en l’église de Trégranteur, commune de Guégon (56) 

4 enfants : 
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 Elisabeth Renée (1679 - après 1705), religieuse ; 
 René Alain (bapt 18/02/1681 Trégranteur (56) - ??) = (17/07/1708 Pleucadeuc (56)) Marie Mathurine HENRY (de 

BOHAL) (née 05 et bapt 15/01/1680 Pleucadeuc (56) - ??) ; 
 Pierre (né 29/10/1683 et bapt 25/11/1683 Ploërmel (56) - ??) = (vers 1710) Olive de LA GRÉE) ; 
 René Jacques dont nous descendons. 

Attention : une autre généalogie établie par le marquis de Bellevue, publiée en 1910 et reprise par d’autres généalogistes mais contenant d’évidentes 

nombreuses imprécisions ou erreurs nous font descendre de Pierre et d’Olive de La Grée. Notre ascendance 426 et 427 serait La Grée et non Châteautro. Ces 

généalogies sont erronées. 

 
 
 426. Michel Ambroise de CHÂTEAUTRO, né le 27 et baptisé le 29/10/1654 à Plumelec (56) ; « ensépulturé »  le 17/09/1695 à Réminiac (56) 
 427. Renée CHARPENTIER ; dame de Goursol ;  marraine le 07/10/1684 à Réminiac (56) ; « ensépulturée »  le 27/12/1692 à Réminiac (56) 

mariés le 25/10 [et non 12 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1676 à Ploërmel (56) 
8 enfants : 

 Mathurin François (né le 13/07/1678 et bapt 08/08/1682 « après-midi » Plumelec (56) - ??) = Rose LE MEILLEUR, 
d’où 2 enfants  ; 

 Sébastien François (bapt 18/11/1682 Plumelec (56) - ??) ; 
 Françoise Sébastienne (?? – « ensépulturée » 22/12/1684 Réminiac « proche le grand autel » (56)) ; 
 Louise (née 15 et bapt 17/07/1685 Réminiac (56) et acte enregistré  05/02/1686 Réminiac (56) - ??) ; 
 Françoise Marie (née 26 « environ les sept heures du matin » et bapt 27/04/1687 « après-midy » Réminiac (56) –

 « ensépulturée » le 02/10/1688 Réminiac (56)) ; 
 Joseph Gabriel Olivier (né 28/10/1688 et bapt 01/03/1689 Réminiac (56) – « ensépulturé » 24/08/1689 Réminiac (56)) ; 
 Françoise Augustine (née 18/11/1689 et bapt 25/03/1692 Réminiac (56) - ??) = (24/02/1716 Réminiac, chapelle de la 

Fresnaye (56)) Jean Joseph de COUESPLAN (13/11/1687 Monteneuf (56) – 06/03/1721 Guer (56)), d’où 1 fils ; 
 Jeanne Gabrielle dont nous descendons. 

 
 
 428. Louis Bonaventure HENRY, né le 26/05/1659 à Quengo, sur la commune de Saint Samson (56) [aujourd’hui commune absorbée par celle de Rohan] 

; chevalier seigneur du QUENGO, de Lintan et de Hardoüin ; + le 10/09/1714 à Saint Samson (56) et inhumé le 11 à Rohan, dans la 
chapelle Notre Dame de Bonne Encontre (56) 

 429. Hélenne ROLLAND, baptisée le 12/08/1657 à Allineuc (22) ; + le 22/07/1721 à Saint Samson (56) et inhumée le 24 à Rohan, dans la 
chapelle Notre Dame de Bonne Encontre (56) 

mariés le 29/01/1682 à Allineuc (22) 
12 enfants : 

 Jean (né et bapt 16/04/1683 Saint Samson (56) – 1736) ; 
 Pierre dont nous descendons ; 
 Isaac Michel (né 05 et bapt 07/07/1685 Saint Samson (56) – vers 1760) ; 
 Marie Anne (née 29 et bapt 30/10/1686 Saint Samson (56) – vers 1736) ; 
 Christophe (né 01 et bapt 02/03/1688 Saint Samson (56) - ??) ; 
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 Louis Joseph (né et bapt 30/06/1689 Saint Samson (56) – 1756) = (23/03/1743 Réguiny (56)) Renée Cunégonde 
Claudine de LA TOUCHE (?? - 1751), d’où 1 fils ; 

 Renée Françoise (née 28 et bapt 30/04/1690 Saint Samson (56) - ??) ; 
 Louise Hélène Robine (née et bapt 25/07/1691 Saint Samson (56) - ??) ; 
 Jacquette Hyacinthe (née et ondoyée 17/11/1692 et bapt 04/08/1693 Saint Samson (56) - ??) ; 
 Louis Bonaventure (né 26 et bapt 27/09/1694 Saint Samson (56) - 1732) ; 
 Jacquette Guyonne (née 30/10 et bapt 02/11/1695 Saint Samson (56) - ??) = (28 [et non 24 comme indiqué par erreur sur certains 

sites ou documents] /04/1716 Saint Samson (56)) Mathurin Pélage René de LA VILLÉON (vers 1696 - ??) ; 
 Louis Jacques Jean (né ??/12/1696 et bapt 04/01/1697 Saint Samson (56) - ??). 

 
 
 430. Guillaume de RIEC, dit de Saint Ange ; né vers 1671 ; notaire et sergent ; + le 17 « âgé d’environ 45 ans » et inhumé le 18/12/1716 à 

Meslan (56) 
 431. Marie Anne LE BOULANGER, née vers 1666 ; + et inhumée 04/03/1716 « âgée d’environ 50 ans » à Meslan (56) 

2 filles : 
 Jeanne Françoise dont nous descendons ; 
 Françoise (13/04/1694 Querrien (29) - ??). 

 
 
 432. Jean GILBERT, né vers 1643 [d’après acte de décès indiquant que + à 48 ans] ; lieutenant de cavalerie en la compagnie et dans le régiment de 

Geoffreville ; + le 29 et inhumé le 30/12/1691 en la paroisse Saint Maurice du Bourg de Vouziers-sur-Aisne (08) 
 433.  
 
 
 434. CLERC 
 435.  
 
 
 436. xxx GODEL, de SOLÉRAC 
 437.  

2 enfants : 
 Pierre Alexis dont nous descendons ; 
 Toussaint (1687 - 1771). 

 
 
 438. MEUSNIER (ou MEUNIER) 
 
 
 440. Guillaume PIOGER ; 4

e
 du nom, écuyer, seigneur de la Lande 

https://gw.geneanet.org/audier?lang=fr&p=mathurin+pelage+rene&n=de+la+villeon
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 441. Jeanne TERRIEN 
 
 
 442. CAMUS du MARTROY 
 443.  
 
 
 444. Louis DOULCET ; chevalier seigneur de TOULMONT ; parrain le 27/02/1737 à Saint Clément (02) ; capitaine au régiment d’Artois en 

1745 ;  chevalier de Saint Louis ; inspecteur des troupes du Roi en Artois ; passa procuration le 04/06/1660 avec ses sœurs à leur frère aîné 
Jean 

 445. Jeanne Denis d’ORIGNY ; de la paroisse de Saint Laurent de Rozoy au diocèse de Laon (02) ; est marraine le 27/02/1737 à Saint Clément 
(02) ; + avant 20/12/1745 

contrat de mariage du 13/05/1687 
 
 
 446. Charles Albert RENART de FUCHSAMBERG (de RAILLECOURT) ; de Charleville (08) ; se remaria en 2

es
 noces ; + le 08/12/1739 

 447. Edmée Suzanne de DOLANCQ [nom peu sûr] ; de Charleville (08) ; + le ??/09/1729 
mariés le 27/01/1708 

4 enfants : 
 Marie Aimée (1709 – 1750 (avant le 09/03)) = xxxx DANGECOURT, d’où 1 fils ; 
 Jacques Gabriel (1710 - 1780) = 1) ???? d’où 1 fille puis 2) (1741) xxxx de MONCY (ou ROUCY) (?? - 1787) ; 
 yyyy (1716 - ??) = (1741) zzzz DU BUAT (?? - 1752) d’où enfants ; 
 Charlotte Suzanne dont nous descendons. 

 
 
 448. Gaspard COLLENOT, né le 05/08/1671 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) ; + le 30/08/1727 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas 

et inhumé même jour « aux R. P. Cordeliers » (88) 
 449. Marie BARRE, née vers 1678 [car signalée + à 64 ans environ] ; + le 19/02/1742 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas et inhumée le 20 « dans 

l’église des R.R. P. P. Cordeliers » (88) 
mariés le 14/02/1702 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) 

7 enfants : 
 Pierre (né et bapt 11/01/1704 Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) - ??) ; 
 Jean Claude (né 02 et bapt 03/01/1706 Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) – + après le 11/10/1782) ; 
 Marie Marguerite (née et bapt 26/03/1708 Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) - ??)9 ; 
 Etienne Gaspard (né et bapt 09/01/1710 Neufchâteau, paroisse Saint Christophe (88) - ??) ; 
 Michel dont nous descendons ; 
 Anne (née et bapt 29/01/1713 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??) ; 

                                                         
9
 Est souvent signalée comme ayant épousé François PRIN le 07/01/1773 à Neufchâteau. C’est une erreur : il ne s’agit pas d’elle mais d’une autre Marguerite COLLENOT. 
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 Philippe Louis (né et bapt 26/03/1716 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??). 
 
 
 450. MOUGENOT 
 451.  
 
 

452. Hubert DUMETZ ; receveur général du comté de Bourlemont ; + à Frébécourt (88) avant le 04/02/1749, date de mariage de son fils Henry 
453. Marguerite MAILLARD ; de la paroisse de Frébécourt (88) ; + à Frébécourt (88) après le 04/02/1749, date de mariage de son fils Henry 

mariés le ?? à ?? [pas à Frébécourt entre 1717 et 1722] 
3 enfants [ordre de primogéniture inconnu] : 

 Hubert [né avant Henry car son parrain, mais pas à Frébécourt entre 1717 et 1722] ; 
 Marguerite [née avant Henry car sa marraine, mais pas à Frébécourt entre 1717 et 1722] ; 
 Henry dont nous descendons. 

 
 

454. Claude Joseph MAIRE, né et baptisé le 01/06/1695 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) ; + après le 04/02/1749, date de mariage de 
sa fille Thérèse Christine et avant le 10/10/1752 

455. Anne GOUZOT, née le 28 et baptisée le 29/08/1696 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) ; de la paroisse de Frébécourt (88) ; + en 
1751 après le 04/02/1749, date de mariage de sa fille Thérèse Christine 

mariés le 05/05/1721 à Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) 
11 enfants : 

 Marie Thérèse (née le 06 et bapt 07/11/1722 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??) ; 
 Anne (née 22 et bapt 23/02/1724 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??) ; 
 Marie Thérèse (née et bapt 13/09/1725 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??) ; 
 Joseph Daniel (né et bapt 17/09/1726 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??) ; 
 Nicolas Joseph (né et bapt 31/10/1727 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) – 18/03/1778) = (10/10/1752 Saint 

Paul (88)) Anne RAPIN (?? Dommartin-sur-Vraine (88) –  après 1764), d’où 5 enfants ; 
 Thérèse Christine dont nous descendons ; 
 Anne Thérèse (née et bapt 24/01/1730 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??) ; 
 Claude Joseph (né 16 et bapt 17/08/1732 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??) ; 
 Marie Françoise (née 12 et bapt 13/02/1734 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88) - ??) ; 
 Nicolas Joachim (né et bapt 14/08/1735 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88)  - ??) ; 
 Nicolas Joseph (né et bapt 14/05/1738 Neufchâteau, paroisse Saint Nicolas (88)  - ??). 

 
 
 456. Jean LAMY, né le mercredi 13/12/1662 à 10 heures du soir à Dieppe (76), baptisé le surlendemain 15/12 à Dieppe, église Saint Jacques ; 

seigneur de Quibermont (Normandie) ; épousa       en 1
ères

 noces le 30/07/1697 à Crosville-sur-Scie (76) Elisabeth GUÉROULT (vers 1661 
– 17/10/1706 [et non 1710 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Crosville-sur-Scie (76)),        en 2

es
 noces le 22/01/1709 à Avremesnil 
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(76) Marie Anne Charlotte de BARROIS (vers 1674 – + 11 « âgée d’environ trente six ans » et inhumée 12/03/1710 Avremesnil (76))        
et en 3

es
 noces Radegonde de RADIOLLES dont nous descendons ; + le 04 et inhumé le 05/02/1755 à Dieppe, paroisse Saint Jacques (76)  

 457. Radegonde de RADIOLLES, née vers 1677 ; + le 31/12/1749 « âgée de soixante douze ans » et inhumée le 02/01/1750 à Dieppe, paroisse 
Saint Jacques (76) « devant l’image de la sainte Vierge » 

mariés le 21/07/1710 à Luneray (76) 
2 enfants : 

 Henry Joseph (30/05/1712, bapt 01/06/1712 Saint Pierre-le-Vieux (76) [non vérifiable, les archives de 1712 de cette commune ayant 

disparu] - ??)) ; 
 Jean Henri David Joseph dont nous descendons. 

Jean avait eu auparavant de sa 1ère femme 1 fils : 
 Louis Jean (né 06/06/1699 Dieppe, paroisse Saint Jacques (76) – + 29 et inhumé 30/01/1765 Saint Nicolas-d’Aliermont 

(76)) = (12/06/1731 Neufchâtel–en-Bray, paroisse Saint Vincent-de-Nogent (76)) Marie Marguerite MARQUE (vers 
1712 – 22 thermidor an VII [09/08/1799] « âgée de quatre vingt sept ans » Saint Nicolas–d’Aliermont (76)), d’où 7 enfants. 

 
 
 458. David Pierre DELAISTRE ; + avant le 19/11/1742, date du mariage de sa fille 
 459. Marie Madeleine LE TANNEUR ; + après le 19/11/1742, date du mariage de sa fille 

mariés le 05/05 [et non le 20/04 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1718 à Dieppe, paroisse Saint Jacques (76)  
1 fille : 

 Marie Madeleine Marguerite dont nous descendons. 
 
 
 460. VOIRIN 
 

462. GEORGES 
 
 464. SIBEN 
 
 466. SCHACKEN 
 
 468. MUNIER 
 
 470. DRONCOURT ou CLAUDE 
 
 
 472. Arnould CUPERS ; marchand ; de la paroisse de Beverlot diocèse de Liège ; + après le 28/11/1741 
 473. Anne BERTRAND ; de la paroisse de Beverlot diocèse de Liège ou de la paroisse de Saint Sébastien de Liège ; + avant le 16/10/1730, date 

du 1
er
 mariage de son fils Claude 

2 enfants au moins : 
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 Claude dont nous descendons ; 
 Jean (?? – après 1763) = (28/11/1741 Nancy, paroisse Saint Sébastien (54)) Françoise BELLIN (ou BÉLIN), d’où 

plusieurs enfants. 
  
 
 474. Marcellin BÉNIT, baptisé le 11/05/1681 à La Salle-les-Alpes (05) ; marchand en magasin; premier juge consul de la ville de Nancy ; + 

après 1753 à Nancy (54) 
 475. Catherine BÉRARD, baptisée le 05/01/1687 à La Salle-les-Alpes (05) ; marraine le 19/09/1740 ; + après 1753 à Nancy (54) 

mariés le 04/07/1702 à La Salle-les-Alpes (05) 
4 ou 5 enfants : 

 Marcellin (né 03 et bapt 04/05/1715 La Salle-les-Alpes (05) – ??) ; 
 xxxx (garçon) (25/03/1717 La Salle-les-Alpes (05) – 25 et bapt 26/03/1717 La Salle-les-Alpes (05)) ; 
 Jean Jacques (né 25 et bapt 26/03/1717 La Salle-les-Alpes (05) – ??) ; 
 Catherine dont nous descendons ; 
 (peut-être) Jean-Baptiste (avant 1730 - ??) = (11/07/1752 Nancy [pas à Saint Sébastien ni à Saint Pierre ni à Saint Epvre ni à Saint Nicolas 

ni à Notre-Dame à cette date, où alors ?] (54)) Elisabeth TOURTEL (avant 1732 - ??). 
 
 
 476. Jacques SIBEN 
 477. Anne SCHACKEN 

les mêmes que ceux référencés 232 et 233 au degré 7 
 

 
 478. Joseph MUNIER 
 479. soit Claudelette CLAUDE soit Sébastienne DRONCOURT 

les mêmes que ceux référencés 234 et 235 au degré 7 
 
 

 480. Pierre LÉPINAU ; de la paroisse de Rosières-aux-Salines (54) ; avocat au Parlement en 1702 ; demeura à Vitry-le-François comme 

contrôleur des fermes du Roi en 1703 ; directeur des affaires du Roi pour la généralité de Metz (57) en 1706 ; receveur des gabelles en 

1716 ; armoiries enregistrées par ordonnance rendue le 28/06/1697 
 481. Marie de LESPINAUX, baptisée le 06/01/1680 à Vaucouleurs (55) 

fiancés le 23/06/1703 à Vaucouleurs (55) 
mariés le 01/07/1703 à Vaucouleurs (55) 

étaient cousins germains 
12 enfants dont : 

 Jean dont nous descendons ; 
 Marguerite (née 05 et bapt 07/12/1706 Vaucouleurs (55) – inhumé 07/02/1707 Vaucouleurs (55)) ; 
 Charles Henry (né et bapt 18/12/1707 Vaucouleurs (55) – inhumé 07/01/1708 Vaucouleurs (55)) ; 
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 Marie, Françoise (née 02 et bapt 03/07/1709 Vaucouleurs (55) – inhumée 04/01/1710 Vaucouleurs (55)) ; 
 François (né et bapt 16/12/1710 Vaucouleurs (55) - ??) ; 
 Pierre (né et baptisé « au logis … à cause du danger de mort … » 16/09/1712 Vaucouleurs (55) – 18/05/1713 

Vaucouleurs (55)) ; 
 Jean-Baptiste (né et bapt 24/05/1715 « à la maison … à cause du danger de mort … » Vaucouleurs (55) – 25/05/1715 

Vaucouleurs (55)) ; 
 Nicolas (né 07 et bapt 08/10/1716 Vaucouleurs (55) – inhumé 13/01/1718 Vaucouleurs (55)) ; 
 yyyy (fille) (bapt et inhumée 04/06/1718 Vaucouleurs (55)) ; 
 Marie (19/11/1719 Vaucouleurs (55) [invérifiable, les pages du registre paroissial entre février et décembre 1719 ayant disparu] - ??). 

 
 
 482. Jacques de LA ROCHE-COUSSEAU ; capitaine de grenadiers au régiment de Cambrésis ; demeura à Marson [probablement aujourd’hui Marson-

sur-Barboure (55)] près de Vaucouleurs ; + avant 1730 peut-être à Marson, sûrement avant le 07/01/1741 
 483. Jeanne Claude VAULTIER, née en 1670 ; + le 01 « âgée de soixante et quinze ans ou environ » et inhumée le 02/07/1738  à Marson (55) 

mariés le 26/02/1701 à Saint Joire (55) 
1 fille unique : 

 Marie Anne Rosalie dont nous descendons. 
 
 
 484. Christophe Louis LE LIEPVRE (du LYS), baptisé le 10/08/1646 à Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) [invérifiable, les pages ad hoc du registre 

de 1646 ayant disparu]  ; écuyer, avocat au Parlement de Metz, premier conseiller en l’hôtel de ville de Toul ; maintenu dans sa noblesse par arrêt 
de l’intendant de Metz du 25/10/1674 ; avait épousé en 1

ères
 noces le 20/08/1669 à Toul, paroisse Sainte Geneviève (54) Catherine 

Françoise LAURENT (vers 1651 – avant 1693)  ; + et inhumé le 21/11/1721 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 
 485. Marie (Rose) LOISON (ou LOYSON), née le 20 et baptisée le 21/06/1669 à Toul, paroisse Saint Amand (54) ; + le 31/12/1747 et inhumée 

le 01/01/1748 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 
mariés le 08/01/1693 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 

4 enfants : 
 Anne Françoise (née et bapt 28/10/1693 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + et inhumée dans l’église 05/07/1761 Toul, 

paroisse Saint Amand (54)) = (12/08/1734 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)) Louis de CHAMPION de 
VAUCOURTOIS (+ avant sa femme) ; 

 Etienne dont nous descendons ; 
 Thomas (né et bapt 29/07/1697 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)  - ??) ; 
 Jacques [et non Jean comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] François (né 17 et bapt 18/03/1701 Toul, paroisse Saint 

Jean-du-Cloître (54)  - ??). 
Du 1er mariage de Christophe avec Françoise LAURENT : 1 fils : 

 Estienne (bapt 31/01/1671 Toul, paroisse Sainte Geneviève (54) - + jeune). 
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486. Claude Joseph GEOFFROY, né vers 1670 ; entra en service comme commissaire ordinaire des guerres le 25/04/1690 « pour aller à Arlon, 

la Roche, ??? et dans les autres postes du Comté de Chiny et Pays de Luxembourg », nommé le 18/11/1690 à Trèves, le 06/05/1691 à 

l’armée de la Moselle, le 22/11/1691 à Trèves à nouveau, le 04/05/1692 à Thionville, reçut ordre le 03/08/1692 « de prendre la police des 

troupes qui sont dans la ville et fort de St Martin de Trèves ainsi que de celles qui sont à Thionville » puis le 26/04/1693 « de retourner à 

Thionville lorsque les troupes sortiront de Trèves » puis le 26/10/1693 « de partir pour Thionville pour retourner à Trèves pendant 

l’hiver » puis le 26/11/1693 « de prendre la police des troupes qui sont à Eternack ainsi que de celles de Trèves », puis le 24/04/1694 « de 

prendre soin des troupes qui sont à Thionville » puis le 20/10/1694 « de partir de Thionville pour se rendre à Trèves » puis le 27/04/1695 

« pour prendre la police des troupes à Thionville, Eternack et Vianden, ainsi que de celles qui seront à Trèves » puis le 13/10/1695 « de 

partir pour Thionville pour se rendre à Trèves et prendre soin des troupes qui sont à Sarrebourg » puis le 08/05/1695 « de prendre la 

police des troupes qui sont à Luxembourg, Vianden et à Thionville, ainsi que de celles qui sont à Trèves et à Eternack » puis le 27/04/1700 

« pour prendre la police des troupes qui sont à Sarrelouis, etc. » puis le 29/05/1701 « de se rendre à Strasbourg et servir pendant la 

campagne à l’armée d’Allemagne » puis le 13/10/1701 « pour retourner à Thionville » où à son arrivée il eut ordre du maréchal de 

Boufflers de « se rendre à Bonn sur le Rhein » où il resta jusqu’au 01/01/1702 puis retourna à Thionville puis reçut ordre le 25/04/1702 

« de se rendre en Alsace pour servir à l’armée d’Allemagne » où il « prit soin comme ordonnateur des troupes du camp de la Sarre » puis 

le 24/11/1702 « pour retourner à Thionville » d’où il partit pour Nancy « avec le corps de troupe que M. de Tallard mena pour en prendre 

possession », y resta 12 ans et fut chargé seul par ordre de la ??? en 1703 « avec les commissaires de M. le Duc de Lorraine de régler avec 

eux plusieurs routes pour faire marcher par étape les troupes du Roy par la Lorraine », puis reçut ordre le 02/05/1705 « pour prendre soin 

pendant la campagne des troupes à Marsal » puis le 25/05/1705 « de prendre la police des troupes qui sont à Toul » puis le 26/06/1713 

« de prendre soin des troupes de Marsal » puis le 15/07/1713 « de prendre soin des troupes qui sont à Toul » puis le 02/05/1714 « d’aller 

servir en qualité d’ordonnateur au camp de la haute Meuse » puis le 02/11/1714 « de partir pour Nancy lorsque les troupes en sortiront, 

pour aller demeurer à Toul » puis le 30/05/1716 « de prendre soin des troupes qui sont à Vic, Moyenvic, Marsal, Sarrebourg et 

Phaltzbourg, comme de celles qui sont à Toul » puis le 19/10/1716 « de prendre soin des troupes à Baccara, Rambervillier, etc. », fut le 

26/06/1727 au camp de Richemont sur la Moselle en qualité d’ordonnateur, et du 06/04/1730 au 30/08/1730 « au camp de la Meuse (...) 

pour informer du combat arrivé le 23 juillet 1730 au camp de la haute Meuze entre le S. Dallençon, capitaine au Régiment de Cavalerie 

de Bourbon, qui de dessein premedité fut attaquer le S. de Saveuse, Lieutenant Colonel dudit Régiment ; laquelle commission luy a fait 

faire plus de 400 lieues et la tenu trois mois entiers pour finir son information », reçut ordre le 04/08/1732 « d’aller servir en qualité 

d’ordonnateur au camp de Richemont sur la Mozelle » puis le 13/10/1733 « de se rendre à Nancy » puis le 07 ou 17/11/1733 « de prendre 

la police des troupes à Nancy et autres quartiers de la Lorraine, et de celles qui sont à Toul, Vic, Moyenvic, Marsal, etc. » puis le 

06/06/1740 « de prendre la police du Régiment d’Infanterie des Gardes de Lorraine qui doit servir auprès du Roy de Pologne » ; + le 04 

et inhumé le 05/01/1747 à Nancy, paroisse Saint Epvre (54)  

487. Marie Marguerite de LA ROCHE GIRAULT  (ou GIRAULT de LA ROCHE [car on trouve ces deux noms]), née le 15/01/1673 à Thionville (57) 

[invérifiable, les archives paroissiales de cette ville ne commençant qu’en 1740] ; testa le 16/04/1736 dans la Marne (51) 

mariés le 20/10/1698 à Thionville (57) [invérifiable, les archives paroissiales de cette ville ne commençant qu’en 1740] 

4 (ou 5) enfants : 
 Marie Marguerite dont nous descendons ; 
 Marie Françoise (née et bapt 04/04/1705 Nancy, paroisse Notre Dame (54) - ??) ; 
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 Marie Thérèse (née et bapt 07/09/1706 Nancy, paroisse Notre Dame (54) - ??) ; 
 Marie Catherine (née 26 et bapt 27/08/1710 Nancy, paroisse Saint Epvre (54) - ??) = (25/11/1732 Toul, paroisse Saint 

Amand (54)) Henry Gabriel GUYOT ; 
 (peut-être) Jacques = Marie Jacobée CIERGE. 

 
 
 488. Jean GRÉGEOIS, signalé né le 11/09/1683 à Toul, paroisse Saint Amand (54) [mais n’est pas sur cette paroisse cette année-là] ; maréchal ferrant ; archer 

de la maréchaussée de France à Toul ; épousa en 2
es

 noces le 19/09/1724 à Toul, paroisse Saint Maximin (54) Anne LALLEMENT (bapt 
22/12/1700 Toul, paroisse saint Amand (54) - + 04 « âgée de cinquante trois ans » et inhumée le 05/06/1753 à Toul, paroisse Saint Amand 
(54)), d’où enfants ; inhumé le 03/11/1755 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 

 489. Jeanne BIGEARD, baptisée le 26/04/1691 à Punerot (88) [20 km NNE Vaucouleurs (55)] ; + 02 et inhumée 03/12/1723 à Toul, paroisse Saint 
Amand (54) 

mariés le 07/07/1711 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 
7 enfants : 

 Barbe (née et bapt 24/04/1712 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + 19 et inhumée 20/05/1712 Toul, paroisse Saint 
Amand (54)) ; 

  Claude (né et bapt 05/04/1713 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 Jeanne (née 02 et bapt 03/11/1714 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + 21 et inhumée 22/05/1785 Toul, paroisse Saint 

Amand (54)) = (1737) Jean GEORGES ; 
 Dominique (né et bapt 04/08/1716 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + 04/04/1719 Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 
 Jean-Baptiste dont nous descendons ; 
 Barbe (née et bapt 16/11/1719 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 Joseph (né 25 et bapt 26/01/1721 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??), curé. 

Du 2e mariage de Jean avec Anne Lallement, 3 enfants : 
 Jeanne (née et bapt 04/01/1725 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 Marianne (née et bapt 27/02/1726 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 20/09/1730 Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 
 Anne (née et bapt 25/02/1727 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??). 

 
 

490. Nicolas JACQUINOT, né vers 1680 ; procureur au bailliage et siège présidial de Metz (57) ; + le 09 et inhumé le 10/06/1737 à Metz, 
paroisse Saint Eucaire (57) 

 491. Marguerite GIRARD, baptisée le 06/06 [et non 07 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /1682  à Metz, paroisse Saint Eucaire (57) ; + le 
06 « âgée d’environ quarante sept ans » et inhumée le 07/04/1729 à Metz, paroisse Saint Eucaire (57) 

mariés le 29 [et non le 27 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /07/1699 à Metz, paroisse Saint Marcel (57) 
13 enfants : 

 Gabrielle (née 26 et bapt 27/09/1702 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) - ??) ; 
 Jean François (né 29 et bapt 30/10/1703 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) - ??) ; 
 Anne Barbe (née 31/10 et bapt 02/11/1704 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) – + 30/04 et inhumée 02/05/1706 Metz, 

paroisse Saint Eucaire (57)) ; 
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 Barbe (née 04 et bapt 05/12/1705 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) – 26/02/1746 Marville (55)) = (21/05/1725 Metz, 
paroisse Saint Eucaire (55)) Jean-François MASSON (vers 1700 Marville (55) [car « âgé d’environ 25 ans » à son mariage] - ??) ; 

 Nicolas Bernard (né 25 et bapt 26/05/1707 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) – + 02 et inhumé 03/06/1767 Metz, 
paroisse Saint Maximin (57)) = (30/03/1734 Metz, paroisse Saint Maximin (57)) Marie Catherine BAUDOÜIN 
(??/10/1716 Kassel, Hesse, Allemagne – 21 germinal an XI [11/04/1803] château de Vaudreville commune de Retonfey 
(57)), d’où 11 enfants ; 

 Claude (né 22 et bapt 23/10/1708 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) - ??) ; 
 Marie Elisabeth (née 26 et bapt 27/12/1709 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) – + 30/11 « à neuf heures et demi du 

soir »  et inhumée  01/12/1775  Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)), célib. ; 
 Marie Marguerite (né 21 et bapt 22/06/1711 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) – + et inhumée 26/10/1714 Metz, 

paroisse Saint Eucaire (57)) ; 
 Louise Elisabeth (15/04/1714 Metz, paroisse ?? [pas sur Saint Eucaire à cette date] (57) - ??) = (19/03/1738 Metz, paroisse Saint 

Etienne (57)) Louis VALETTE (ou VALLETTE) (vers 1706/1708 Metz, paroisse Saint Maximin (57)  – + « à une heure 
après minuit … âgé d’environ soixante huit ans » et inhumé 02/09/1774 Metz, paroisse Saint Maximin (57)), d’où 1 fille 
; 

 Anne (née 18 et bapt 20/11/1715 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) - ??) = (04/08/1737 Metz, paroisse Saint Etienne 
(57)) Joseph DESTROGES (ou DESTROYES)  (vers 1702 [car « âgé de 35 ans ou environ » à son mariage] – 23/02/1774 Toul (54)) ; 

 Jean-François (né et bapt 21/04/1718 Metz, paroisse Saint Eucaire (57) - ??) = (20/08/1739 Metz, paroisse Saint 
Simplice (57) Hélène Catherine DOUZAN (signalée vers 1716 Metz, paroisse Sainte Ségolène (57) [mais non retrouvée] – 
25/07/1753 à ??), d’où 5 enfants ; 

 xxx (garçon) (bapt « à la maison par la sage femme » et + le 27/05/1719 Metz, paroisse Saint Eucaire (55) ; 
 Marguerite Antoinette dont nous descendons. 

  
 
 492. Loüys VAULTRIN, dit du Bois, baptisé le 13/11/1689 à Toul, paroisse Saint Aignan (54) ; ‘marchand bourgeois’, conseiller du Roi, 

greffier et contrôleur des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Toul ; capitaine de la bourgeoisie ; + « par accident » et inhumé le 
15/09/1723 à Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) 

 493. Marie ESTIENNE, baptisée le 24/04/1691 à Toul, paroisse Saint Aignan (54) ; + le 03 et inhumée 04/12/1770 à Toul, paroisse Saint Jean-
du-Cloître (54) 

mariés le 05/05/1711 à Toul, paroisse Saint Aignan (54) 
9 enfants : 

 Marie (née et bapt 02/03/1712 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) = (22/02/1735 Toul, paroisse Saint Jean-
du-Cloître (54)) Louis d’HERMAND (?? - ??) ; 

 Dominique (né 19 et bapt 20/11/1714 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – inhumé 21/11/1714 Toul, paroisse 
Saint Jean-du-Cloître (54)) ; 

 Joseph dont nous descendons ; 
 Jacques François (né 10 et bapt 11/11/1716 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) ; 
 Marguerite (jumelle de Marie Thérèse) (née et bapt 02/06/1718 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) ; 
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 Marie Thérèse (jumelle de Marie) (née et bapt 02/06/1718 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – + 30 et inhumée 
31/12/1790 Allamps (54)) = (18/01/1746 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)) Charles PAGEL ; 

 Marguerite (née et bapt 22/08/1719 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - + et inhumée 15/11/1721 Toul, paroisse 
Saint Jean-du-Cloître (54)) ; 

 Barthélemy Louis (né 12 et bapt 13/04/1723 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) ; 
 Barthélemy Louis (né et bapt 28/05/1724 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – après 04/12/1770), chanoine. 

 
 
 494. Jean Joseph MATHIS, baptisé le 22/03/1697 à Toul, paroisse Saint Aignan (54) ; marchand brodeur à Toul ; + et inhumé le 08/10/1734 à 

Toul, paroisse Saint Aignan (54) 

495. Jeanne DUPUY, baptisée le 17/01/1700 à Toul, paroisse Saint Aignan (54) ; + le 17 et inhumée le 18/02/1762 à Toul, paroisse Saint 

Aignan (54) 

mariés le 18/11/1721 à Toul, église Saint Aignan (54) 
7 enfants : 

 Louis Joseph (né et bapt 29/08/1722 Toul, paroisse Saint Aignan (54) - ??) ; 
 Marie (née 01 et bapt 02/09/1723 Toul, paroisse Saint Aignan (54) – + et inhumée 20/09/1727 Toul, paroisse Saint 

Aignan (54)) ; 
 Elisabeth dont nous descendons ; 
 Marguerite (née et bapt 10/07/1727 Toul, paroisse Saint Aignan (54) - ??) ; 
 Jean Baptiste (né 02 et bapt /01/1729 Toul, paroisse Saint Aignan (54) – + et inhumé 11/08/1731 Toul, paroisse Saint 

Aignan (54)) ; 
 Catherine (née et bapt 30/11/1731 Toul, paroisse Saint Aignan (54) – + et inhumée 30/05/1734 Toul, paroisse Saint 

Aignan (54)) ; 
 Marguerite (née et bapt 07/02/1734 Toul, paroisse Saint Aignan (54) - ??). 

 
 
 496. Jean-Baptiste BRÉVILLIER, né en 1675 à Cussy-en-Morvan (71) [invérifiable, les registres paroissiaux des années 1672 à 1676 de cette commune ayant disparu] ; + 

en 1734 à Lyon [pas à Notre-Dame de La Platière cette année-là] (69) 
 497. Marie-Anne RENAUD, née en 1682 ; + le 01 et inhumée « dans la cave du cloître de Sainte Marguerite » le 03/02/1745 à Lyon, paroisse 

Saint Paul (69) 
mariés le 04/02/1698 à Lyon, chapelle de l’Hôtel de Ville (69) 

   5 enfants : 
 Benoît dont nous descendons ; 
 Claude (né et bapt 09/02/1703 Lyon, paroisse Notre-Dame de la Platière (69) - 1730) ; 
 Bernard (né le 04 et baptisé le 05/09/1705 Lyon, paroisse Notre-Dame de la Platière (69) – signalé + 29/05/1776 

Fontenay-le-Comte (85) [mais non retrouvé sur paroisses St Jean Baptiste, St Nicolas et  Notre-Dame à cette date] ; 
 Marguerite (née 18 et bapt 19/02/1707 Lyon, paroisse Notre-Dame de la Platière (69) - ??). 
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 David (vers 1713 [car âgé d’environ 58 ans à son mariage mais pas à Lyon paroisse Notre-Dame de La Platière entre 1707 et 1715 inclus] – + après 
05/06/1770 car parrain d’une cloche ce jour-là) = (15/04/1771 La Rochelle, paroisse Saint Barthélemy (17)) Jeanne 
PASCAULT (signalée née 22/06/1739 ([mariée « âgée de trente ans environ »]) Fontenay-le-Comte (85) [mais non retrouvée sur paroisse 

Notre-Dame à cette date] – 30/12/1782 La Rochelle, inhumée cimetière Saint Eloi (17)), d’où 1 fille. 
 
 

498. Matthias MARTZEN ; + avant 1731 
499. Anne Pauline VILHELMINE (ou VILHELMINS) 

4 enfants [ordre de primogéniture inconnu] : 
 Augustin (1690 – 24/09/1769 Wittlich (électorat de Trèves)) ; 
 Marie Elisabeth ou Barbe [le 1er prénom apparaît sur son acte de mariage, le 2e sur son acte de décès : est-ce la même ou bien J. B. Suster a-t-il épousé 

successivement 2 sœurs ?] (vers 1690 Wittlich (électorat de Trèves), naturalisée lorraine 24/07/1747 - + 25 [et non 15 comme indiqué 

par erreur sur certains sites ou documents] « âgée de soixante un ans » et inhumée 26/04/1751 Lunéville (54)) = (04/02/1727 
Chambord (41)) Jean Baptiste SUSTER (vers 1700 Pfaffenheim (68) – 07/03/1782 Nancy (54)) ; 

 Marie Anne dont nous descendons ; 
 Anne Catherine) (?? – inhumée 11/11/1726 Chambord (41)) = Sigismond POTOCKI, d’où 2 fils. 

 
 

500. Jean LALLEMENT, né en 1682 à Dornot (57) [non vérifiable, les registres paroissiaux de cette commune ne commencent qu’en 1696] ; secrétaire du Roy ; receveur 
des fermes du Roy à Corny ; premier échevin spirituel de la paroisse de Corny-sur-Moselle (57) ; + le 31/01 « à huit heures du matin … à 
l’âge d’environ soixante et seize ans » et inhumé le 01/02/1758 à Corny-sur-Moselle (57) 

501. Françoise HARBOIS, née vers 1680 ; résidait à Corny-sur-Moselle (57) en 1732 ; + le 09 « âgée d’environ soixante et quinze ans » et 
inhumée le 10/09/1755 à Corny-sur-Moselle (57) [et non Ancy-sur-Moselle comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] 

mariés le 01/05/1702 à Ancy-sur-Moselle (57) 
5 enfants : 

 Mathieu dont nous descendons ; 
 Jeanne (1708 [pas à Dornot] - ??)  = (26 [et non 29 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /04/1729 Corny-sur-Moselle 

(57)) Nicolas GOBERT (né 11 et bapt 12/12/1688 Jouy-aux-Arches (57) – + 23 « à onze heures du soir » et inhumé 
25/05/1768 Corny-sur-Moselle (57)), d’où 2 fils au moins ; 

 Anne (vers 1712 [pas à Dornot] – + 01 « âgée de 28 ans » et inhumée 02/08/1740 Novéant-sur-Moselle (57)) = (25/05/1732 
Corny-sur-Moselle (57)) François FAUQUIGNON (ou FAUQUIGNONT) (né 08 et bapt 09/05/1713 Novéant-sur-
Moselle (57) – 08 « âgé de quarante cinq ans »  et inhumé 09/02/1759 Nouvéant-sur-Moselle (57)) ;  

 Catherine (vers 1716 [pas à Dornot] – ?? [non 21/07/1773 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] peut-être Lorry-Mardigny 
(57)) = (07/01/1739 Corny-sur-Moselle (57)) Pierre de LA COUR (ou DELACOUR) (né 29 et bapt 30/09/1716 Lorry-
Mardigny (57) – 24 ventôse an V [14/03/1797] Lorry-Mardigny (57)10), d’où 12 enfants ; 

                                                         
10

 Attention ! Un autre Pierre de LACOUR né en 1735 avait épousé en 2
e
 noces en 1766 à Lorry-Mardigny une Marie LALLEMENT. Celui décédé le 24 ventôse an V est-il 

celui né en 1716 et le mari de Catherine ou celui né en 1735 et le mari de cette Marie ? 
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 Jean François (vers 1719 Vandières (54) [non vérifiable, les registres de cette paroisse commençant en 1765] – 20 messidor an VI 
[08/07/1798] « âgé de soixante dix neuf ans et religieux … en son domicile à Nancy place d’Alliance première section … à 
trois heures et demie déclarée »  Nancy (54)), chanoine, sous prieur de l’abbaye de Sainte Marie de Pont-à-Mousson. 

 
 
 502. Jean Baptiste PERRAULT, né vers 1648 ; maréchal-ferrant ; + le 24/05/1723 « à 75 ans » à Nancy, paroisse Saint Sébastien (54)  
 503. Jeanne GARLACHE, née vers 1665 ; + peut-être en 1757 

1 fille : 
 Anne Claire dont nous descendons. 

 
 

504. François PETITJEAN, né le 28 et baptisé le 30/11/1692 à Toul, paroisse Saint Amand (54) ; hôtelier aubergiste et marchand de bois ; 
conseiller du Roy, premier châtelier de la paroisse Saint Amand à Toul, échevin de l’hôtel de ville de Toul ; + le 04 et inhumé 05/10/1760 à 
Toul, paroisse Saint Amand (54) 

505. Anne BASSINOT, née et baptisée le 06/05/1696 à Flavigny-sur-Moselle (54) ; + le 06 « subitement » et inhumée le 07/01/1755 à Toul, 
paroisse Saint Amand (54) 

mariés le 08/01/1715 à Flavigny-sur-Moselle (54) 
9 enfants :  

 Dominique (né 09 et bapt 11/11/1715 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 Anne (née et bapt 02/11/1716 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + 07 « à une heure après-midi » et inhumée 

08/07/1790 Roville-devant-Bayon (54)) = (26/01/1744 Flavigny-sur-Moselle (54)) Jean François [sur son acte de mariage] ou 
Charles François Xavier [sur son acte de décès] GUÉNIN (1726 Nancy (54) – + « à sept heures du matin … âgé de soixante 
deux ans » et inhumé 03/08/1788 Roville-devant-Bayon (54)), d’où 9 enfants ; 

 Dominique dont nous descendons ; 
 Catherine (née 18 et bapt 19/08/1719 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 24/06/1775 [et non 1777 comme indiqué par erreur sur 

certains sites ou documents] Toul, paroisse Saint Amand (54)) = (10/01/1736 Toul, paroisse Saint Amand (54)) Nicolas 
MASSON (né et bapt 23/02/1713 Toul, paroisse Saint Amand (54) – signalée + 11/09 ou 11/1743 ou 1793 Toul [pas sur 

Saint Amand entre 1730 et 1790] (54), d’où 2 filles ; 
 Françoise (née 12 et bapt 13/05/1721 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + 10 et inhumée 11/12/1723 Toul, paroisse 

Saint Amand (54)) ; 
 Christophe François (né et bapt 17/02/1723 Toul, paroisse Saint Amand (54) – après 07/01/1755, date d’inhumation de 

sa mère) = (26/07/1746 Toul, paroisse Saint Amand (54)) Anne MACQUARD ; 
 Marie (née 06 et bapt 07/02/1724 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 Claudette (née 21 et bapt 22/07/1725 Toul, paroisse Saint Amand (54) – née et inhumée 31/08/1737 Toul, paroisse Saint 

Amand (54)) ; 
 François (né 10 et bapt 11/09/1726 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??). 
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506. Matthieu DALLAIN, né et baptisé le 20/04/1700 à Toul, paroisse Saint Amand (54) ; maître boulanger ; + le 16 et inhumé le 17/12/1757 à 
Toul, paroisse Saint Amand (54) 

507. Alexise JACQUOT ou JACOB [ces deux noms se retrouvant au fur et à mesure des actes], née vers 1679 ; + le 01 « âgée d’environ quatrevingt seize ans » 

et inhumée le 02/02/1775 à Toul, paroisse Saint Amand (54) 

5 enfants : 

 Louise dont nous descendons ; 

 Sébastienne (née 17 et bapt 18/10/1722 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + et inhumée 26/01/1724 [et non 1723 comme 

indiqué par erreur sur certains sites ou documents] Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 
 Antoine (né 03 et bapt 04/06/1724 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + et inhumé 03/06/1775 Toul, paroisse Saint 

Amand (54)) ; 
 Claude (né et bapt 14/10/1726 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + et inhumé 18/09/1727 Toul, paroisse Saint Amand 

(54)) ; 
 Marie (née et bapt 13/09/1728 Toul, paroisse Saint Amand (54) – ??) = Evrard MANGIN (né et bapt 20/01/1726 Toul, 

paroisse Saint Aignan (54) - + après 01/02/1775), d’où au moins 1 fils. 
 
 

508. Jean DAULNOY, né vers 1666 à Toul (54) ; écuyer, avocat au Parlement, conseiller du Roy et son procureur en la maréchaussée de France 
à Toul (54), assesseur de l’Hôtel commun de la ville ; + le 19 « âgé denviron soixante cinq ans » et inhumé le 20/09/1731 à Toul, paroisse 
Saint Jean-du-Cloître (54)  

509. Claude Rose (nommé Claudette ensuite) VILLAUME, baptisée le 26/03/1676 à Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) ; + le 28/02 « à 
une heure après minuit » et inhumée 01/03/1756 à Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)  

mariés le 24/01/1695 à Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) 
6 enfants : 

 Marguerite (née 08 et bapt /08/1696 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – + 05 et inhumée 06/11/1785 Toul, 
paroisse Saint Amand (54)) = (26/07/1723 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)) Pontian DUPASQUIER (ondoyé 
01/09/1695 et bapt 11/10/1695 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – inhumé 30/01/1777 Toul, paroisse Sainte 
Geneviève (54)), d’où 1 fille ; 

 Marie (née et bapt 16/04/1698 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – après 10/05/1737) = (23/08/1729 Toul, 
paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)) Dominique ROYER (?? – après 01/03/1756), d’où enfant(s) ; 

 Henry Christophe (né et bapt 31/03/1701 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – + et inhumé 22/12/1763 Toul, 
paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)) = (11/02/1730 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)) Catherine BRUSSELET 
(née et bapt 22/11/1705 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – + « à quatre heures et demie du matin » et inhumé 
06/06/1787 Toul (54), d’où 9 enfants ; 

 Agnès (née et bapt 23/03/1702 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – + et inhumée 07/09/1703 Toul, paroisse Saint 
Jean-du-Cloître (54)) ; 

 Jean-Baptiste dont nous descendons ; 
 Marie Rose (née 01 et baptisée 02/03/1712 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – avant 07/06/1786) = 1) 

(23/05/1733 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)) Jean GUICHES (?? Murviel (34) - ??), d’où enfants     puis  



 

Edition du 26/03/2021       Henri de Saint-Bon 54 VIII - 

(avant 19/06/1739) 2) Pierre Joseph DESBROUX (vers 1701 – + 06 « vers onze heures du matin … à l’âge de quatre 
vingt cinq ans » et inhumé 07/06/1786 Toul, paroisse Saint-Jean-du-Cloître (54)), d’où enfants. 

 
 

510. Jean-Baptiste MAITRE, né vers 1672 ; marchand, bourgeois de Toul (54) ; + « à une heure après minuit … âgé d’environ soixante et dix 
sept ans » et inhumé le 12/08/1749 à Toul, paroisse Saint Jean (54)  

511. Catherine TOUSSAINT, baptisée le 05/03/1686 à Toul, paroisse Saint Pierre (54) ; + le 05 et inhumée le 06/02/1727 à Toul, paroisse Saint 
Jean (54)  

mariés le 03/02/1711 à Toul, paroisse Saint Amand [et non paroisse Saint Jean-du-Cloître comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] (54) 
12 enfants : 

 Estienne (né et bapt 04 [et non 14 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /01/1712 Toul, paroisse Saint Amand (54) – 
+ et inhumé 26/04/1713 Toul, paroisse Saint Amand (54)) ; 

 Antoine (né 22 et bapt 23/12/1712 Toul, paroisse Saint Amand (54) - ??) ; 
 Marie Anne (née et bapt 30/10/1713 Toul, paroisse Saint Amand (54) – + 09 et inhumée 10/12/1714 Toul, paroisse 

Saint Amand (54)) ; 
 Marie Anne dont nous descendons ; 
 Catherine (née et bapt 02 [et non 09 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /01/1718 Toul, paroisse Saint Jean-

du-Cloître (54) – ??) ; 
 Estienne (né et bapt 25/02/1719 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) – 26/02/1719 Toul, paroisse Saint Jean-du-

Cloître (54)) ; 
 stienne (né et bapt 10/08/1720 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) ; 
 Jeanne (née et/ou bapt [non vérifiable car page 12 manquante dans registre paroissial] 21/06/1721 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître 

(54) + « âgée de quatre ans neuf mois » et inhumée 24/03/1726 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)) ; 
 Claude François (né 23 et bapt 24/05/1722 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) ; 
 Rose (née 03 et bapt 04/10/1723 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - ??) ; 
 Catherine (née et bapt 16 [et non 13 comme indiqué par erreur sur certains sites ou documents] /10/1724 Toul, paroisse Saint Jean-du-

Cloître (54) – + 21 « âgée de trois ans » et inhumée 22/10/1727 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54)) ; 
 Marie Rose (née et bapt 06/10/1726 Toul, paroisse Saint Jean-du-Cloître (54) - + 31/10 et inhumée 01/11/1743 Toul, 

paroisse Saint Jean-du-Cloître (54). 
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