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Préface

J’ai peu de souvenirs de celle que nous appelions en famille la “petite Bonne Maman”, Marie de
Maistre, née Boula de Mareüil. Je n’avais pas encore 7 ans quand elle mourut en 1954 au château
de Borgo Cornalese en Italie. Elle était toujours vêtue de noir. Le poids des ans et son air chiffonné
n’était pas très engageant pour le garçonnet timide que j’étais alors. Son audition était déjà très
mauvaise, et cela ne facilitait pas la conversation.
Quant à son époux, Xavier de Maistre, le “petit Bon Papa”, je ne le connaissais que par des
photos de lui, en particulier celle où on vénérait sa mémoire en temps que camérier secret du
Pape. Sa mort remontait à 1943, c’était 11 ans avant celle de son épouse.
Le document qui suit – en deux parties - permettra de mieux comprendre ces deux personnages
alors qu’ils font face à une nouvelle guerre mondiale. Façonnés par le moule aristocrate où ils
avaient grandi, tous deux ont en commun d’être très religieux, soucieux d’autrui et de la jeune
génération qui va devoir survivre la tempête en prenant exemple sur la force d’âme de leurs
ancêtres.
La première partie écrite en 1940 permet de connaître l’enfance bousculée de Marie Boula de
Mareüil. Celle-ci fut en effet très vite orpheline de son père Arthur, et était encore bébé quand elle
perdit sa sœur aînée Geneviève. Elle fut alors très câlinée par son arrière grande tante, la duchesse
Louise, et par son époux, le très précis et richissime duc Hubert de Cambacérès. Mais Marie dût
néanmoins assez tôt laisser de la place dans le cœur de sa mère Camille à son oncle Gaston, frère
d’Arthur. Elle n’avait pas encore 7 ans quand Gaston devint le 2ème époux de sa mère : ce ne fut
pas tout simple pour la jeune orpheline. Mais Marie découvrit bientôt en Gaston le très attentionné
Papa qui lui avait manqué. Et puis, elle qui n’avait connu que la situation de fille unique, eut le
bonheur à presque 9 ans de voir commencer à naître les sœurs et les frères qui constituèrent sa
nouvelle famille. Jusqu’à ce qu’elle hérite du domaine de Puiseux-le-Hauberger et qu’entre dans sa
vie son prince charmant sous les traits d’un jeune officier : Xavier de Maistre…
La deuxième partie (écrite quelques mois avant le récit de Marie) fait justement découvrir la
personnalité de Xavier. C’est à travers un journal qu’il écrivit en 1939 en Italie. Il y avait hérité de
son père Eugène du domaine de Borgo Cornalese, près de Turin. Le domaine était maintenant en
pays ennemi, et il fallait prendre certaines dispositions… On découvre un homme à la fois pratique
et dévot, un bon gestionnaire de son patrimoine, soucieux de le préserver pour le transmettre
malgré la tourmente qui s’annonce avec la 2e guerre. Mais on le sent très inquiet pour le futur, et il
s’en remet à la Providence divine en sollicitant des prières pour les combattants parmi ses proches.
Les domaines de Puiseux et de Borgo ont survécu à la 2e guerre mondiale sans trop de
dommages, malgré un bombardement de Borgo. Un seul combattant proche des Mareüil ou des
Maistre fut victime du conflit : ce fut l’héroïque Camille Boula de Mareüil, neveu de Marie (fils aîné
de son demi-frère Joseph) qui, après avoir été déporté pour faits de résistance, succomba le 26
avril 1945 à une “marche de la mort” lors de l’évacuation du camp de travail de Flöha (Saxe) où il
avait été interné.
En annotant les anecdotes familiales qui suivent, et en les illustrant, j’ai ressenti une très
grande émotion à évoquer la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Je souhaite aux lecteurs de
cet ouvrage la même très émouvante sensation.

À Corsier, le 14 octobre 2018
Pierre X. Angleys
(révisé le 24.05.2021)

Première partie

Marie Boula de Mareüil (photo prise vers 1890 ?)
- née à Paris 7e le 31 mars 1869, décédée à Borgo Cornalese le 9 mai 1954 –

Ancêtres
de

Marie Boula de Mareüil
en remontant 4 générations

1
Alexandre Arthur Boula de Mareüil de Colombiers & Louise Saubade Camille Basset de Châteaubourg

2
Alexandre Maxime Boula de Mareüil de Colombiers
&
Anne Amélie Marie de Melun

Louis François Camille Basset de Châteaubourg
&
Marie Louise Vallin

3
Antoine Jean Boula
de Mareüil de Colombiers
&
Marie Geneviève Bruant
des Carrières

Anne Joachim François
de Melun
&
Amélie
de Faure

Anne Léonard Camille Basset
Louis
de Châteaubourg
Vallin
&
&
Jeanne Louise Despagne
Angélique Saubade
Thibon
Garat

4
Alexandre Jean Boula
Adam Joachim Marie
de Mareüil
de Melun
&
&
Antoinette Marguerite Joseph
Françoise Artaud
de la Haye de Bazinville
du Rayol
--Jean Bernard Bruant
des Carrières
&
Marie Anne Geneviève
Moreau

Laurent Basset
de Châteaubourg
&
Marie Catherine Victoire
Boulard de Gatellier

Nicolas Joseph
Édouard Vallin
&
Marie Anne Louise
Labouret

---

---

---

Jacques Pancrace Ange
de Faure
&
Amélie Florimond
de Norville

Louis Charles
Thibon
&
Louise Lucie
Despagne

Martin
Garat
&
Catherine Charlotte
Gebaüer

(fille illégitime de Louis XV
et de Jeanne Perray)
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Anecdotes familiales
de la main de

Marie Boula de Mareüil, comtesse Xavier de Maistre1

Extrait de la première page du manuscrit original.

1

Marie Boula de Mareüil est la fille d’Arthur Boula de Mareüil de Coulombiers (1837-1869) et de Camille Basset
de Châteaubourg (1844-1912). Elle est la grand-mère maternelle d’Agnès Angleys. Camille Marie Boula de
Mareüil de Coulombiers naquit au 23 rue de l’Université à Paris 7e arrondissement le 31 mars 1869 à 5 heures
du matin, et décéda à Borgo Cornalese (Piémont, Italie) le 9 mai 1954, à l’âge de 85 ans. Elle avait épousé le
10 septembre 1890 à Puiseux-le-Hauberger (Oise) Xavier de Maistre. Xavier Ignace Bernard Joseph Marie de
Maistre était né à Rome (Latium) le 2 novembre 1866 et décéda à Borgo Cornalese le 12 avril 1943, à l’âge de
76 ans. Xavier était le fils d’Eugène Ignace Marie de Maistre (1834-1908) et de Marie Bernardine Valérie de
Menthon (1839-1879). Son grand-père paternel était le général et comte Rodolphe de Maistre (1789-1866), fils
de l’illustre diplomate et écrivain savoyard, le comte Joseph de Maistre (1753-1821).
Ces mémoires ont été écrites entre le 20 septembre et le 4 octobre 1940, pendant que Xavier et Marie
s’étaient réfugiés au Mans à la suite de l’invasion des troupes allemandes et de l’occupation de Puiseux. Le
texte original de 11 pages est de l’écriture de Marie de Maistre. Il est en format A4, recto-verso. Le manuscrit
se trouve au château de Puiseux. C’est Brigitte de Kermel, fille de Xavier Eugène de Maistre et de Magali de
Chénerilles, qui en a assuré la transcription en 2017, avec l’aide de son mari Bertrand.
Les illustrations, puisées dans des albums de famille et sur Internet, les appendices et toutes les notes ont été
rajoutées par Pierre X. Angleys. À des fins de plus grande clarté, la ponctuation et la découpe en paragraphes
ne respectent pas toujours celle du texte original, mais les abréviations, elles, sont celles exactement utilisées
par Marie sur son manuscrit.
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Le Mans le 20 7bre 1940.
Devant une France occupée et démembrée, avec des ressources disparues et en face
d’un pays payant les turpitudes du Front populaire, nous nous sommes réfugiés ici avec
2
ma sœur de Lorière (Yolande ), à l’ombre d’un collège jésuite suivant les études de
3

4

Pierre , le dernier fils de ma Geneviève . Son frère Xavier, notre aimé est prisonnier

Camille, Édouard, Mathilde, Yolande, Laure, Bernard de Lorière au château de Moulin-Vieux (Sarthe) en 1938.
2
Demi-sœur de Marie de Mareüil, Yolande était l’avant-dernière fille de Camille Basset de Châteaubourg (18441912) et de son deuxième époux, Gaston Boula de Mareüil (1840-1936), frère d’Arthur (1837-1869), père de
Marie. Yolande Marie Boula de Mareüil était née à Puiseux le 19 mars 1888 à 2h du matin et elle décéda au
Mans (Maine) le 19 juillet 1980, à l’âge de 92 ans. Elle avait épousé à Paris 16e le 13 octobre 1913 Marie
Étienne Louis Édouard Le Monnier de Lorière, né à Vesoul (Haute-Saône) le 30 juin 1884, décédé le 28 mai
1966, à l’âge de 81 ans, dont 6 enfants : Pierre, Bernard, Mathilde, Camille dite Mimi ou Monique, Benoît, Laure.
3
Pierre Arthur de Maistre naquit à Puiseux le 4 août 1923 et décéda à Borgo Cornalese (Piémont) le 12 mai
2013, à l’âge de 89 ans. Il épousa à Turin le 7 avril 1948 Lydia Ricardi di Netro, née à Turin le 21 août 1928,
fille de Federico Ricardi di Netro, comte de Groscavallo (1894-1972) et de Paola di Colloredo Mels (18941991). Ils ont eu 4 enfants : Xavier, Constance, Henri et Chantal.
Pendant l’année scolaire 1940-1941, Pierre de Maistre fut demi-pensionnaire au collège Sainte-Croix des
Jésuites du Mans. Il y prépara son Baccalauréat l’année suivante. Pour connaître le reste de ses cocasses
aventures des années de guerre, voir Souvenirs et anecdotes de la 2ème guerre – recueillis auprès d’Agnès
Angleys, Pierre de Maistre et Claire de Jorna, par P.X. Angleys (2007 – 17 pages).
4
Geneviève Marie Anne Louise de Maistre, seule enfant de Marie de Mareüil et de Xavier de Maistre, naquit à
Puiseux le 6 octobre 1891 et décéda à Borgo le 11 avril 1964, à l’âge de 72 ans. Elle avait épousé à Puiseux le
24 octobre 1911 François-Benoît de Maistre. Celui-ci – surnommé VI (6e enfant de ses parents) – était le fils de
Roselyne de Villeneuve Bargemon (1854-1942) et de François de Maistre (1841-1926), lui même frère
d’Eugène de Maistre (1834-1908). François Benoît Marie Anne de Maistre était né le 16 mars 1886 à Vendeuil
(Oise) et décéda le 3 juillet 1971 à La Tronche (Isère) à l’âge de 85 ans. De son mariage avec Geneviève naquirent 7 enfants : Marie-Christine, Roselyne, Xavier, Agnès, Pierre, Françoise et Claire.
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5

travaillant dans une ferme ; ses deux sœurs aînées, Marie Christine6 et Roselyne7
mariées à Montlivault et à Savignies portent le poids de la défaite. Agnès8 la 3ème, douce
agnelle comme son nom, aide sa mère et son père à faire revivre Puiseux. Françoise9 et
Claire10, les mignonnes, travaillent chez le maître d’école.

Quatre générations Maistre rassemblées à Puiseux en 1937, trois ans avant ce récit d’anecdotes.

5
Xavier Eugène François Anne Marie (Toto) de Maistre naquit à Puiseux le 7 novembre 1919 et décéda à Chignin
(Savoie) le 19 novembre 1995, à l’âge de 76 ans. Il avait épousé à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire) le 10 avril
1945 Magali Marie Elsie Dauphine d’Isoard de Chénerilles, née à Azay le 8 octobre 1924 et décédée à Beauvais
(Oise) le 20 février 2008, à l’âge de 83 ans, fille de Pierre d’Isoard, marquis de Chénerilles (1889-1956) et de
Fanette de Sabran-Pontevès (1895-1981). Ils ont eu 5 enfants : Béatrix, Delphine, Jean, Brigitte, Roselyne.
Alors que Marie de Mareüil écrivait ces lignes, Xavier, fait prisonnier de guerre, bien que sous-officier, avait
été affecté à un commando de travail dans une grande ferme en Poméranie à Wassmannsdorf (20 km au sudsud-est de Berlin). Pour découvrir les passionnantes aventures de guerre de Xavier, chasseur alpin, lire : La
guerre de 1939-1940, par Xavier-Eugène de Maistre, mémoire illustré par P.X. Angleys (2006 – 24 pages).
6
Marie-Christine Anne (Tiny) de Maistre, l’aînée des enfants de Six et de Geneviève, naquit à Puiseux le 8 août
1912 et décéda à Tours (Indre-et-Loire) le 7 mai 1985, à l’âge de 73 ans. Elle épousa à Puiseux le 3 septembre
1936 Robert Guyon de Montlivault, né à Lyon (Rhône) le 11 février 1903 et décédé à Tours le 12 mars 1981, à
l’âge de 78 ans. Ils ont eu 6 enfants : Geneviève, Jeanne, Christian, Antoine, et les jumeaux Nicolas & Martine.
7
Roselyne (Lily) de Maistre naquit à Puiseux le 22 avril 1914 et décéda au château de Coye-la-Forêt (Oise) le
22 mars 2004, à l’âge de 89 ans. Elle épousa à Puiseux le 3 juillet 1934 Pierre Alexandre Henri Robert Lescuyer
de Savignies, né à Coye le 8 janvier 1905 et décédé à Coye le 27 septembre 2007, à l’âge de 102 ans. Ils ont
eu 8 enfants : Michel, Anne, Cécile, Henri, Marie-Hélène, Odile, Emmanuel, Pierre.
8
Agnès Azélie Anne Marie (Tototte) de Maistre naquit à Puiseux le 16 avril 1921. Elle épousa à Puiseux le 18
août 1942 le baron Maurice Ferdinand Henri Marie Angleys, né à Tournon (Savoie) le 22 août 1913 et décédé à
Chambéry (Savoie) le 2 mars 1984, à 71 ans. Ils ont eu 4 enfants : Marie-Henriette, François, Pierre, Marguerite.
9
Françoise de Maistre naquit à Puiseux le 18 décembre 1926. Elle épousa à Puiseux le 22 septembre 1953
Pierre de Witasse-Thézy, né à Lannoy, Ercheu (Somme) le 22 avril 1923. Ils ont eu 2 enfants : Marie, Christine.
10
Claire Adéodate de Maistre naquit à Puiseux le 10 juin 1928. Elle épousa à Puiseux le 4 avril 1956 Henry de
Jorna, né à N.D. du Thil (Oise) le 15 août 1924, décédé à Vendeuil (Oise) le 5 octobre 2015, à 91 ans. Ils ont
eu 2 paires de jumeaux: Bruno & Dominique, Antoinette & François.
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L’église St Germain de Puiseux - Clichés D. Vermand, 1997.

Il y a peu de jours nous entendions en
silence la messe de nos noces d’or (10 7bre)
– la première célébrée à Puiseux après
l’invasion, au même autel qu’il y a 50 ans.
Ici, par un jour doré d’automne, j’ai revu
ma longue vie qui va compter 72
printemps. Elle semble un conte de Belle
au Bois dormant, tant l’auto, la radio, les
guerres ont fait galoper l’ordre des
choses. Si je ne la résume pas en
quelques lignes, les petits ne verront plus
qu’une bonne vieille qui fut blonde couleur
d’or, rose comme une fleur de pommier,
toute courbée et toute tremblante.
Je suis née à Paris dans une maison de
rapport touchant à l’hôtel Cambacérès11,
le 31 mars 1869, 23 rue de l’Université.
C’était le charmant palais d’amour
d’Arthur Boula de Mareüil Coulombiers et
de Camille de Chateaubourg. L’année
précédente en 68 ils y avaient déjà cueilli
une petite fleur : Geneviève12, faite pour vivre
avec les Anges.

L’ancien hôtel de Livry au No 23 rue de
l’Université – Cliché E. Laignel, 2017.

11
“Maison de rapport” = Immeuble divisé en appartements loués qui “rapportent”. L’hôtel Cambacérès fut
originellement bâti en 1639 pour Thomas de Bragelonne, premier président au Parlement de Metz. Il était situé
au No 21 de la rue de l’Université. En 1816, Régis de Cambacérès, archichancelier d’Empire, en fit l’acquisition.
Cambacérès y résida depuis son retour d’exil en 1818 jusqu’à sa mort qui suivit une attaque d’apoplexie, le 8
mars 1824 (voir appendice 1 à propos de ses charitables dispositions d’alors en faveur d’œuvres chrétiennes).
En 1853, son neveu Hubert de Cambacérès acheta l’ancien hôtel de Livry qui l’avoisine au No 23. Cet hôtel avait
été bâti en 1640 pour Jean Levasseur, secrétaire du roi, puis fut loué en 1721 au marquis de Livry, premier
maître d’hôtel du roi. L’hôtel Cambacérès devint par la suite la propriété du duc et de la duchesse de la Salle. Il
fut vendu en 2015 à une société immobilière pour la coquette somme de plus de 30 millions d’Euros !
12
Louise Amélie Marie Geneviève Boula de Mareüil de Coulombiers, sœur aînée de Marie, naquit le 15 février
1868 à 8 h du matin au No 23 de la rue de l’Université à Paris 7e et décéda le 3 novembre 1870 à Boulogne-surMer, avant l’âge de 3 ans. Elle est inhumée dans la chapelle de Puiseux : une plaque y rappelle sa brève
existence.
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Le hasard personnifié par une vielle amie
commune Mme de Blavette13, dont la fille était Frézals,
avait réuni ces deux êtres charmants en 67.
Papa né en 3514 était le fils aîné d’Alexandre Boula
de Mareüil15 et de Mlle de Melun16 dont la généalogie
remontait à St Louis17. Sa grand-mère était Mlle
de Faure dont la pierre tombale de Brumetz décèle
son illustre origine.
Croisade
du roi
St Louis.

L’hôtel
Fieubet
(gravure du
e
XVII s.) qui
devint l’hôtel
Mareüil.

13

Il s’agit de Marie Élisabeth Eugénie Héricart de Thury (1817-1890) qui avait épousé à Paris en 1836 Léon
Victor Louis Clément de Blavette (1809-1870) et dont la fille Marie Gabrielle Eugénie dite Nelly Clément de
Blavette (1836-1904) avait épousé en 1868 Antoine Marie Edmond de Frézals de Bourfaud (1822-1888).
14
Étrange erreur de la part de Marie de Mareüil, son père Arthur semble bien être né en 1837 et non pas 1835 !
C’est en tout cas ce qu’attestent son document de naissance des archives de l’état-civil reconstitué de Paris,
son acte de mariage et la plaque funéraire située dans la chapelle de Puiseux où ses restes reposent.
Le père de Marie était Alexandre Arthur Boula de Coulombiers, vicomte de Mareüil. Il était né le 17 mars
1837, 3bis quai Voltaire, Paris 10e et décéda le 4 avril 1869 à 32 ans à Paris 7e en son domicile au No 23 de la
rue de l’Université. Il avait épousé le 21 mars 1867 à Paris 7e (mariage civil la veille) Louise Saubade Camille
Basset de Châteaubourg née le 11 janvier 1844 à Paris 10e et décédée le 19 avril 1912 à 68 ans à Paris 16e,
inhumée ensuite dans la chapelle du château de Puiseux avec ses deux époux successifs, Arthur et Gaston.
L’acte de mariage à la mairie du 7e arrondissement de Paris indique qu’Arthur était alors licencié en droit, âgé de
30 ans, maire de Bouillancourt [Bouillancourt-la-Bataille (Somme)]. Il était propriétaire et il demeurait alors au
château de Bouillancourt. L’acte spécifie qu’il était le fils adoptif de Mlle Marie Élise Boula de Mareüil de Coulombiers.
15
Alexandre Maxime Boula de Coulombiers, comte de Mareüil, était né le 11 novembre 1787 au No 3 de la rue
Poultier à Paris 9e (aujourd’hui rue Poulletier) et fut baptisé le même jour en l’église St Louis-en-l’Isle ; il décéda
le 30 novembre 1872 à 11h 30 du matin, à 85 ans, au château de Bouillancourt. Il fut maire de Bouillancourt. Il
avait épousé (1er mariage) en 1829 Marie Alix d’Ainval de Brache née le 22 septembre 1808 à Braches
(Somme) et morte en couches le 18 avril 1832, à 23 ans, à Paris 10e, dont il n’eut point de postérité. Il épousa
(2e mariage) le 9 mai 1836 à Brumetz (Aisne) Anne Amélie Marie de Melun née le 21 juillet 1813 au château de
Brumetz (Aisne) et décédée le 14 septembre 1884, à 71 ans, à Brumetz.
16
Amélie de Melun était fille d’Anne Joachim François, vicomte de Melun, auditeur au conseil d'État en 1809,
brigadier de la 1e compagnie des mousquetaires du roi, maire de Brumetz, né le 10 mars 1785 à Brumetz,
décédé le 22 juillet 1849, à 64 ans, à Brumetz et époux le 18 avril 1805 d’Amélie de Faure, née le 15 mars
1787 à Paris 1e, baptisée à St Germain l’Auxerrois, décédée le 19 novembre 1855 à l’âge de 68 ans à Brumetz.
Sa mère était Amélie Florimond de Norville, fille illégitime de Jeanne Perray et de Louis XV (1710-1774), née le
11 janvier 1753 à Paris, morte le 27 septembre 1790 à Paris. Celle-ci avait épousé le 30 juin 1780 Jacques
Pancrace Ange de Faure, lieutenant-colonel en Soissonnais, né le 5 mai 1739 et mort le 24 septembre 1824.
17
Un certain Simon de Melun (1250-1302), seigneur de Marcheville et de la Loupe, seigneur de Montlaur (1281),
Maréchal de France, sénéchal de Périgord, Grand maître des Arbalétriers de France (1282-1284), suivit le roi Louis
e
IX en Tunisie en 1270 lors de la 8 croisade avec quatre chevaliers de sa suite (cf. base Roglo sur Internet).
Voici des extraits du livre La noblesse de France aux croisades, par P. Roger (Derache & Doumoulin, Paris ;
Vandale, Bruxelles – 1845, pp 323-324) : « La maison de Melun … est l'une des plus anciennes et des plus illustres.
La splendeur et l'éclat en sont si universellement connus, qu'il n'est pas besoin d'étaler les prérogatives de son
rang, la dignité de ses fiefs possédés avec droits régaliens, ses alliances multipliées avec les souverains de
l'Europe, réciproquement prises et données, la prééminence de ses emplois militaires au service de la nation,
ses premières charges dans l'État, le nombre de ses prélatures dans l'Église, ses hauts faits, transmis jusqu'à
nous par les plus reculés historiens de la monarchie et l'assemblage des chartes, litres et monuments à sa
gloire. … Dans la croisade de Tunis, Guillaume III, vicomte de Melun, marchait avec trois bannières et douze
chevaliers, aux gages de cinq mille livres et avec bouche en cour en l’hostel du roi. … Armes: d'azur, à sept
besants d'or, 3, 3 et 1, au chef d'or. Devise : A qui tienne. Cri de guerre : A moy Melun ! »
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Son père Alexandre Maxime était né à l’hôtel Mareüil actuellement aux Oratoriens, quai
des Célestins18. Ceci disait que les Mareüil avaient été fort cossus : ils émergent, venant
de Lorraine19 à la suite des Guise, sous Louis XIV, comblés de charges et de faveurs : gd
maîtres des écuries de Lorraine, ils épousent Mlle de Grancey20 dont le contrat est signé
par les Guise, plus tard Mlle de la Haye Bazinville, possesseur de la terre de Colombier
dont le père était fermier général21 ; ils possèdent dans l’île St Louis les merveilles de
l’hôtel Lambert, le chau de Louvres décoré par Le Nôtre ; puis entre faillites et révolution,
tout s’écroule, il ne reste plus que la terre de Puiseux apportée par mon arrière gd mère
de Mareüil, Mlle Bruant des Carrières, petite fille du commis de Fouquet22 ; et le modeste
château de Bouillancourt près de Montdidier, acheté par mon gd père23 car celui-ci avait
placé là son amour, en épousant Mlle de Braches.

18
C’était le splendide hôtel Fieubet acquis en 1769 par Alexandre Jean Boula de Mareüil, et revendu en 1816.
Repris en fort mauvais état par les Oratoriens en 1877, il devint l’École Massillon. Cf. pp. 46-47 du livre Les
Boula : une famille de trésoriers et gens de robe sous l’ancien régime et la Révolution, par Henri Diné (Oudin,
Paris – 1957, 96 pages). Ce livre peut être lu en ligne sur le site Gallica de la BNF. Noter qu’en contradiction
avec ce qu’avance Marie de Marëuil, Henri Diné, après avoir pris ses renseignements auprès du comte Édouard
de Mareüil, indique dans son livre qu’Alexandre Maxime et ses frères et sœur seraient nés au No 3 de la rue
Poultier à Paris 9e. Diné semble avoir raison. En effet, c’est le 9e arrondissement qui apparaît sur les fiches
d’état-civil reconstitué de deux d’entre eux, alors que l’hôtel Fieubet était dans le 4e arrondissement.
19
Le trisaïeul de Marie de Mareüil, François Boula (1677-1769), était né à Contres dans le Loir-et-Cher, c’est
donc de Touraine qu’ont émergé les Boula. Cf. Aperçu généalogique de la famille Boula, par P.X. Angleys
(2018). Son père, François Boula (1654-1706) devint bourgeois de Paris et acheta en 1689 la charge d’écuyer
et l’office de trésorier général ancien des écuries et livrées de la maison de Sa Majesté Louis XIV. Cette charge
fut reprise en 1706 par le 2e François Boula qui devint seigneur de Quincy, de Charny, de Montgodefroy, etc.
C’est lui qui épousa en 1711 Jeanne Mandat (1685-1723) en l’église St Gervais & St Protais. Leur contrat de
mariage du 10.02.1711 fut signé devant Mes Melun et Marquis-Desnotz, notaires au Châtelet, et contresigné par
plusieurs membres de la famille de Lorraine apparentés au ducs de Guise : Louis, Grand écuyer de France ;
Henry, duc d’Elbeuf et comte de Briône ; Marie ; le prince Charles ; et Louis, prince de Lambesc.
20
Il y a là précipitation de la part de Marie de Mareüil dans l’attribution du nom Grancey à Jeanne Mandat qui
épousa son trisaïeul François Boula : Jeanne avait depuis longtemps rendu son âme à Dieu quand son petitneveu Adrien de Mandat (1765-1811) reçut d’un cousin en héritage les terres et la seigneurie composant le
comté de Grancey en Champagne, d’où le nom Mandat Grancey seulement à partir de 1787. Cf. Armorial
général ou registres de la noblesse de France, registre 7e, 2e partie (Firmin-Didot, Paris – 1873), pg. 193.
21
Le fils de François Boula et de Jeanne Mandat, Alexandre Jean Boula de Mareüil (1720-1796) épousa en 1751
en l’église Saint-Louis en l’Isle Antoinette Marguerite Joseph de la Haye de Bazinville (1733-1813). Le père de
Marguerite était Marc Antoine de la Haye (1702-1785). Il ne fut pas fermier général, mais écuyer, directeur des
aides de la section de Laon (1731), puis conseiller secrétaire du roi (1747). Ce sont ses deux frères qui furent
fermiers généraux. Le frère aîné de Marc Antoine était Marin de la Haye (1684-1753) qui fut fermier général et
directeur de la compagnie des Indes. C’est lui qui acquit en 1745 de la marquise du Châtelet le superbe hôtel
Lambert en l’île Saint-Louis, qu’il remit en état pour plus d’un million de Livres et qui resta dans la famille
jusqu’en 1781. Son frère puîné était Salomon de la Haye, seigneur des Fossés (1691-1764), écuyer, fermier
général et secrétaire de la Grande chancellerie du roi. Cf. base Roglo sur Internet ainsi que La Haye, au
royaume de Plutus, essai généalogique de Hugues de Lestapis (2009).
En 1754, Marc Antoine de la Haye, le père de Marguerite, acquit le château de Louvres-en-Parisis (qui
disparut dans un incendie accidentel en 1814). Il possédait aussi la propriété de Colombiers-sur-Seules en
Calvados (également orthographié Coulombiers). Ces deux propriétés qui échurent à Marguerite permirent le
nantissement de la famille Boula. Cf. Les Boula par H. Diné, op.cit.
22
En fait, cette Mlle Geneviève Bruant des Carrières, dame de Puiseux, était l’arrière-arrière petite-fille du
commis de Fouquet. Voici toute la filiation : le premier commis de Fouquet, Louis Bruant des Carrières (16211689), épousa en 1645 Marie du Quesnoy ; d’où Claude Bruant (†1713) qui épousa en 1695 Thérèse de
Faverolles (1663-1738) ; d’où Jean Bruant (ca.1701-1788) qui épousa en 1731 Marie Claude Sensier ; d’où
Jean Bernard Bruant (1741-1828) qui épousa en 1765 Anne Geneviève Moreau (ca.1745-1778) ; d’où Marie
Geneviève Bruant des Carrières (1766-1811) qui épousa en 1784 Antoine Jean Boula de Mareüil de Coulombiers
(1755-1825) et qui hérita de la seigneurie de Puiseux acquise par sa mère en 1772 ; d’où Alexandre Maxime de
Mareüil de Coulombiers, le grand père de Marie (voir note 15) qui eut de son 2e mariage en 1836 avec Amélie
de Melun (1813-1884) Alexandre Arthur de Mareüil (1837-1869), le père de Marie (voir note 15).
23
Le frère aîné d’Alexandre Maxime Boula de Mareüil était Antoine Jean Amédée Boula de Coulombiers né le 3
juin 1785 à Paris et décédé célibataire à Puiseux le 20 novembre 1852. Il fut préfet des Vosges. Après
Alexandre, il y avait une sœur, Marie Élise née le 26 septembre 1795 à Paris et décédée célibataire le 10 mars
1873 à Puiseux. Elle avait adopté son neveu Arthur. Enfin venait un dernier frère, Charles François Boula de
Coulombiers né le 26 juillet 1799 à Paris et décédé le 27 janvier 1883 au château de la Victoire à Senlis (Oise),
qui épousa le 1er janvier 1830 à Paris Anne Rachel Ollivier de la Fontaine, née à Chartres le 12 mai 1805 et
décédée le 14 juin 1868 à Paris 7e.
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Le modeste château de Bouillancourt sur la Petite Rivière des Trois Doms –
Collection de cartes postales de Christine Boudoux de Hautefeuille.

On dit qu’elle traita fort cavalièrement une première grossesse qui l’enleva toute jeune.
Son mari la pleura amèrement et vécu à Bouillancourt avec sa propre sœur Mlle Élise. Les
frères habitaient, l’un Amédée à Puiseux, l’autre Charles à Coulombiers dont il prit le nom.

Après plusieurs années de veuvage, mon gd père, proche de la cinquantaine, regarda
avec tristesse sa vie privée de berceau ! Il se décida alors à échanger cette pensée avec
son cousin d’Acy24, fils d’une autre Mlle Bruant, veuf comme lui de Mlle de Thury, je crois,
et frère de Mme Ferrand25. Tous deux se décidèrent à aller “investiguer” à Brumetz, non
loin du chau d’Acy en Multien26. Ils trouvèrent là une famille composée de quatre
24
Le vicomte Jacques Adolphe Cadeau d’Acy (1792-1855) était le fils de Jacques Philippe Cadeau d’Acy (1767-1797) qui
avait épousé en 1790 Anne Geneviève Bruant (12.01.1770-08.05.1828), sœur de Marie Geneviève Bruant des
Carrières (voir note 22). Donc Adolphe d’Acy était cousin germain d’Arthur de Mareüil.
25
Il y a confusion. Adolphe Cadeau d’Acy avait épousé en 1e noces en 1819 Marie Félicité de Cossart d’Espès
(1798-1833), morte à 30 ans. Ce fut leur fille Marie Mathilde de Cossart d’Espiès (1821-1873) qui épousa en
1842 Louis Maurice, comte Ferrand (1813-1878).
26
Acy-en-Multien (Oise) et son château étaient situés à une vingtaine de kilomètres de Brumetz (Aisne) où se
trouvait le château des Melun. Les enfants du vicomte Joachim de Melun et d’Amélie de Faure (voir note 16),
dont Marie parle ensuite, étaient : Anatole (1807-1888), député du Nord ; son jumeau Armand (1807-1877),
qui devint un homme politique ardent défenseur du catholicisme social ; Léonie (1810-1887) qui épousa
Adolphe Cadeau d’Acy (1792-1855), qui fut conseiller général de la Somme ; Amélie (1813-1884) qui fut la 2e
épouse d’Alexandre de Mareüil (1787-1872) ; Mathilde (1815-1860) qui épousa Armand de L’Espinay (18111864); et Blanche (1821-1846), morte à 25 ans.
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donzelles dont une devint la Ctesse de L’Espinay, d’une Blanche, morte jeune, de Léonie et
d’Amélie, encadrées [sic !] de deux frères jumeaux Anatole et Armand.

Les châteaux d’Acy et de Brumetz (Melun), avant la Grande guerre.

Léonie la blonde était ravissante, l’autre, Amélie, reflétait l’intelligence, elle était un
peu voûtée avec de charmants yeux noirs quand je la connue sous son bonnet à coques
blanches avec des rubans mauves. – « La “jolie” sera mienne27 », dit d’Acy ! – « Et
l’autre sera pour moi », répondit Mareüil !
Amélie arriva donc à Bouillancourt. Désespoir des vieilles demoiselles de Braches28,
sœurs de la défunte, qui n’y résolurent jamais. Et bientôt la maison se remplit d’espérances : le frère et la sœur rêvaient déjà un “petit”. Avec la protection du célibataire
Amédée, ils en feraient un Mareüil un peu riche… Mlle Élise l’adoptait, Puiseux serait à lui…
Et l’enfant arrive, superbe bébé blond aux yeux couleur du ciel, qu’ils nommèrent Arthur
selon le goût de l’époque. Jamais il ne quittera le bureau de son père qui le fit bachelier,
docteur en droit, le pétrit de classiques latins, lui enseigna l’histoire et une morale un peu
janséniste, celle du XVIIIe siècle, un peu empreinte de Rousseau et de Voltaire.
Aussi les quatre enfants qui suivent29, Maxime, Gaston, Amélie, morte à 20 ans,
Mathilde, ma chère tante de Fraguier, furent-ils un peu regardés comme les pages du
charmant dauphin. Pages allègres du reste, qui trouvaient en Picardie la charmante amitié
des La Myre30 (Davenescourt), des Beaurepaire31, des frères du Puget32….

27
Les mariages civils des deux sœurs, Léonie Victoire Louise de Melun avec Jacques Adolphe Cadeau d’Acy, et
d’Anne Marie Amélie de Melun avec Alexandre Maxime de Mareüil, se firent à 5 jours d’intervalle, respectivement les mercredi 4 et lundi 9 mai 1836, à Brumetz. Cf. Registre d’état-civil de Brumetz, Décès, Mariage,
Naissance, 1803-1852, archives départementales de l’Aisne, cote 5 MI 1200, vues 361-363.
28
Sœurs cadettes de Marie Alix d’Ainval de Brache (1808-1832), ces demoiselles restées sans alliance étaient
Marie Pauline d’Ainval de Brache (1811-1901), et Marie Antoinette d’Ainval de Brache (1813-1881).
29
Après l’aîné Alexandre Arthur (1837-1867), les autres enfants d’Alexandre Maxime Boula de Mareüil de
Coulombiers (1787-1872) et d’Anne Amélie Marie de Melun furent : Jean Maxime (1838-1851) qui épousa en
1876 Jeanne Marie de Louvel-Lupel (1851-1949) ; Louis Gaston (1840-1936) qui épousa en 1876 sa belle-sœur
Louise Saubade Camille Basset de Châteaubourg (1844-1912) ; Amélie Marie (1842-1862) ; Marie Mathilde
(1849-1932) qui épousa en 1873 le comte Charles Marie Armand de Fraguier (1845-1923).
30
Le château de Davenescourt est situé à 7 km à l’est de celui des Mareüil à Bouillancourt. Là résidait le comte
Charles Philippe Gabriel de La Myre (1802-1842) et son épouse Antoinette Cécile Stéphanie Rouillé de Fontaine
(1809-1866) dont les deux derniers fils Alexandre Gabriel Louis Melchior (1837-1862) et Claude Gabriel Robert
(1840-1860) de La Myre étaient du même âge et sans doute compagnons de jeux d’Arthur, Maxime et Gaston.
31
Le château de Grivesnes appartenant aux Beaurepaire était situé à 5 km à l’ouest de Bouillancourt. Y habitait
le vicomte Urbain Jacques de Beaurepaire de Louvagny (1787-1859) qui fut marié deux fois et eut 11 enfants.
Sa 2e épouse (1827) fut Alexandrine Angélique Gabrielle de La Myre (1802-1869) et ils avaient deux fils de
l’âge des garçons Mareüil : Emmanuel Marie Joseph (1838-1843), mort jeune, et surtout Gabriel Louis Antoine
de Beaurepaire de Louvagny (1840-1904) qui devint Jésuite et fut missionnaire en Chine, puis aux Indes.
32
Le château de Hargicourt est situé à 7 km au nord de celui des Mareüil à Bouillancourt. Y habitait le vicomte
Louis Jean Estève du Puget (1814-1849) qui avait épousé en 1835 Marie Françoise Clémentine Ermance Aubert
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Les châteaux de Davenescourt (La Myre, puis Villeneuve) et d’Hargicourt (du Puget) avant la grande Guerre.

Le château de Grivesnes (Beaurepaire), deux semaines après les combats du 30 et 31 mars 1918.

Et le mariage d’Arthur ! Quelle odyssée ! Il la fallait un peu riche, charmante, tout
enfin ! On pensa à une Mlle de Chom [?]. Ils furent presque fiancés jusqu’au jour où papa
laissa échapper : « La sauce fait digérer le poisson », rupture sensationnelle. On lui offrit
alors la ravissante Camille de Châteaubourg, peut être un peu trop frêle : « Mlle Camille
est en mousseline », disaient les vieux serviteurs : Maslon le cuisinier, Élisa sa femme,
Clabaud, Clémentine et Hon l’automédon33.
Camille était la fille du baron de Châteaubourg et de Mlle de Vallin34. Son grand père
avait épousé en 1ères noces Mlle Thibon, fille du directeur de la Banque de France, sœur de

de Montoviller (1815-1903) d’où deux garçons de l’âge des Mareüil : Jean Estève Arnold (1836-1902), Jean
Edme Théophile Raymond du Puget (1838-1925). Le château ne survécut pas à la Grande guerre et fut rasé.
33
Recensement de 1851 à Bouillancourt : Octave Maslon, cuisinier, 34 ans ; sa femme Lisa Thévenod, domestique,
30 ; Alphonse Clabaut, laquais, 53 ans ; sa femme Clémentine Tierret, domestique, 49 ; Marie Hon, domestique, 44.
Il y a aussi le précepteur des enfants : Joseph Gérard, 28 ans. L’automédon était le conducteur de char de la
mythologie grecque. Le terme est ici employé sur le ton de la plaisanterie pour désigner un cocher.
34
Le baron Louis François Camille Basset de Châteaubourg devint maître des cérémonies de l’Empereur Louis
Napoléon III, adjoint à son oncle Cambacérès (voir compliments qu’il reçut en appendice 2). Il fut conseiller
général de l’Yonne, maire de Villeneuve-sur-Yonne et Ch. de la Légion d’honneur. Il était né le 14 avril 1813 à
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La formule du serment, témoignage de ralliement
du général Louis Vallin à Louis XVIII en 1816 – Base Léonore.
Paris 4e. Il décéda lors d’une chasse le 26 novembre 1857 dans les bois de Valprofonde près de son manoir de
Château, commune de Villeneuve-sur-Yonne. Il avait épousé le 11 juin 1840 à Paris Marie Louise Vallin, née le
16 novembre 1819 à Paris 4e, décédée le 24 juillet 1900 à Paris 7e, fille de Louis Vallin et Saubade Garat.
Louis Vallin, fils d’un maître de postes et juge de paix, naquit le 16 août 1770 à Dormans, à 25 km à l’ouest
d’Épernay dans la Marne et décéda le 25 décembre 1854 à Paris. Simple grenadier en 1793, il fut un crâne
combattant de la Grande Armée et devint colonel de hussards en 1807. Napoléon Ier signa son acte de mariage
du 12 juillet 1810 avec Saubade Garat à Paris. Louis Vallin fut ensuite nommé général de brigade en 1812.
Vallin fut présent sur tous les champs de bataille de Wagram à Moscou et Waterloo, et même à Rocquencourt,
où il fit tirer le dernier coup de canon contre les prussiens.
Rallié à Louis XVIII sous la restauration, Louis Vallin devint général de division et fut anobli du titre de baron.
Puis maréchal de camp, il reçut le titre de vicomte en 1822 et fut fait Grand Officier de la Légion d’honneur
l’année suivante. Il fut commandeur de l’ordre de Saint-Louis, et décoré des ordres de Saint-Georges
(Angleterre) et de la Couronne de fer (Autriche). Son nom est inscrit sur l’Arc de triomphe.
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la Duchesse de Cambacérès35, que son mari avait distinguée au retour de Waterloo
comme page de l’Empereur36. Cette Mlle Thibon, Louise je crois, mourut à la naissance du
père de Maman37. Ce petit Camille fut donc adopté par sa tante de Cambacérès et ne

Les tombeaux Thibon au cimetière du Père-Lachaise – Cliché P.Y. Beaudouin, 2014.

quitta jamais leur fastueux hôtel que leurs propres enfants
ne peuplèrent jamais, n’étant jamais arrivés38. Ils devinrent
ainsi, le Duc et la Duchesse de Cambacérès, le bon papa et
la bonne maman de Camille et de ses sœurs, les nôtres
aussi, car mon cœur bat encore à leur souvenir. Le Baron
de Châteaubourg, devenu veuf, retourna alors dans son
Lyonnais qui lui faisait la grimace. Ne s’était-il pas marié
dans le sillage de l’Empire, lui dont le père avait été
décapité en place Bellecour, dont la mère était une
Gatellier ? Le temps effaçant toute chose, lui ne revenant plus Naissance parisienne – voir note 37.

35

Le père de Louis François Camille (cf. note 34) était Anne Léonard Camille Basset de Châteaubourg né le 30
octobre 1781 à Lyon et décédé le 26 janvier 1852, inhumé à Villeneuve-sur-Yonne, polytechnicien, préfet de la
Vendée en 1813-14, Chevalier de la Légion d’honneur. Il épousa le 9 mai 1812 Louise Jeanne Despagne Thibon
née en 1793 qui serait décédée le 15 avril 1823 (contestable, cf. note 37). Jeanne Thibon était la fille de Louis
Charles, 1er baron Thibon (1761-1837), sous-gouverneur de la Banque de France, ch. de la Légion d’honneur, et
de Louise Lucie Despagne (1772-1826) : leurs 3 tombes sont côte à côte au cimetière du Père-Lachaise.
La sœur de Jeanne était Louise Anne Alexandrine Thibon née le 29 décembre 1799 (8 nivôse an VIII) à Paris
7e, décédée le 26 mars 1883 à Paris 7e. Louise Thibon épousa à Paris le 5 novembre 1818 Marie Jean Pierre
Hubert, baron de Cambacérès, né le 20 septembre 1798 à Solingen (Rhénanie, Allemagne) et décédé le 12
juillet 1881 à Paris 7e, qui devint sénateur, duc, pair de France et Grand maître de cérémonies de la maison de
Napoléon III, Grand Officier de la Légion d’honneur (cf. appendice 10). Hubert, étant neveu de l’archichancelier
Régis Cambacérès (1753-1724), 2e consul en 1800, fut nommé 1er page de l’empereur Napoléon Ier. Il fut chargé de
veiller sur la sécurité de l’ex-impératrice Marie Louise après la 1ère abdication de 1814, l’escortant avec le roi de
Rome depuis Blois jusqu’à Orléans. Chargé, le 16 juin 1815 à Waterloo, d’une mission auprès du maréchal Ney,
il tomba dans une embuscade et fut fait prisonnier de guerre, après s’être défendu vaillamment et avoir eu un
cheval tué sous lui. Cf. Un héritage fabuleux… mais sulfureux, par le Vcte Jean de Mareüil en appendice 3).
36
Par le mot « distinguée », Marie allude au fait que le mariage de Louise Thibon avec Hubert de Cambacérès ne fut
pas un mariage arrangé, mais bien un vrai mariage d’amour, ce dont on se rendra compte par la suite.
37
Cette mort en couche apparaît au premier abord inexacte, si l’on croit les généalogistes. Tous indiquent que le
décès de Jeanne (et non pas Louise) Thibon survint le 15 avril 1823. Or Louis François Camille Basset de
Chateaubourg est né le 15 avril 1813 : une fiche de l’état-civil reconstitué de Paris 4e l’atteste. Jeanne Thibon
serait-elle donc morte exactement 10 ans plus tard ? Il y aurait vraisemblablement erreur de date des généalogistes : au lieu de 1823, il leur eût fallu écrire 1813. Ce qui ferait mourir Jeanne le 15 avril 1813, le jour de la
naissance de Camille ! La mort en couche rapportée par Marie de Mareüil devient alors très plausible… Et cela
expliquerait d’autant plus les faveurs accordées au neveu Camille par sa tante Louise Thibon la duchesse et le
duc de Cambacérès son époux, car ils ne purent avoir d’enfants.
38
Marie veut dire que duc et la duchesse, sans enfants biologiques, reportèrent toute leur affection parentale
sur le neveu Châteaubourg adopté et sa descendance.
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à Paris, convola plus tard avec Mlle de Chaponay, comme l’eau remonte à la source. Ils
eurent deux charmants enfants39, Anatole et Fanny dont la miniature est chez les
Perthuis40. Le choléra de 32 faucha ce doux espoir41 ; ils se rappelèrent alors de Camille
leur premier né et s’en rapprochèrent ainsi que de sa douce et charmante femme. Ils
moururent à Villeneuve s/ Yonne laissant leur petit bien à ma tante de Dampierre42.
Maman avait une sœur aînée : Louise de Cazaud43, une presque jumelle, Marie la Vtesse
Perthuis, puis une benjamine, Jeanne de Dampierre. Sa mère était la fille du brave Gal Vallin, un

Louise (ca. 18 ans) et Camille de Châteaubourg
(ca. 16 ans) vers 1860 – Selon Winterhalter.

39

Martin Garat, premier
Directeur de la Banque de France.

L’aïeul Châteaubourg, père d’Anne Léonard Camille, était le chevalier Laurent Basset, seigneur de La Pape, né
en 1747, guillotiné à Lyon, victime de la Terreur rouge le 5 décembre 1793. Il avait en 1789 fait fonction de
Sénéchal du Lyonnais et de Président des trois ordres aux assemblées de 1789. Il avait épousé à Saint-Denis
de Cabanes (Loire) le 27 octobre 1778 Marie Catherine Victoire Boulard de Gatellier, née le 26 août 1762 et
baptisée en l’église St Nizier de Lyon, décédée le 7 juin 1804 à Lyon. Lire en appendice 4 la très émouvante
lettre que Laurent Basset adressa à son épouse à la veille de monter sur l’échafaud de la place Bellecour.
Le fils, Anne Léonard Camille Basset de Châteaubourg, veuf de Jeanne Thibon, se remaria le 30 avril 1827 à
Nantua (Ain) avec Marie Françoise Clara (dite Fanny ou Fanniska), comtesse de Chaponay, chanoinesse honoraire du chapitre noble et royal de Sainte-Anne de Bavière, née le 19 juillet 1799 à Nantua, décédée le 21
décembre 1870 à Villeneuve-sur-Yonne, dont il eut Antoine Marie Simon Anatole Basset de Châteaubourg, né le
6 mars 1828 à Lyon, décédé le 16 juillet 1849 à Paris 10e et Marie Françoise Pierre Alfred Élisabeth (Fanny)
Basset de Châteaubourg, née le 31 mars 1833 à Villeneuve, décédée le 30 novembre 1846 à Villeneuve/Yonne.
40
Louise Saubade Camille Basset de Châteaubourg (épouse d’Arthur Boula de Mareüil) avait une sœur presque
jumelle (voir le paragraphe qui suit), Léonie Marie Louise Basset de Châteaubourg, née le 21 juillet 1845 au
château de Migneaux à Verrières-le-Buisson (autrefois Seine & Oise, maintenant Essonne), décédée le 31 juillet
1898 à Paris. Marie avait épousé (avec, parmi les témoins, le duc de Cambacérès et le baron Paulin Garat, ses
grands-oncles) le 24 août 1864 à Paris 7e le vicomte Henri Vincent de Perthuis de Laillevault, conseiller maître
honoraire à la Cour des comptes, Chevalier de la Légion d’honneur, né le 9 mars 1839 à Paris 10e, décédé à la miseptembre 1917 au château du Vivier à Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne) et inhumé à Verrières-le-Buisson.
41
Anatole de Châteaubourg, ½ frère de Camille, mourut à 21 ans en 1849 (cf. Archives d’état-civil de Villeneuvesur-Yonne, cote 5 MI 1064/6, vues 178-179). Ce n’est donc pas l’épidémie de choléra de 1832 qui “faucha ce
doux espoir”, mais plutôt celle de 1849 qui, tout aussi redoutable, emporta plus de 19 000 personnes à Paris.
42
La sœur cadette de Louise Saubade Camille Basset de Châteaubourg était Fanny Jeanne Louise Camille
Basset de Châteaubourg, née le 14 novembre 1854 à Villeneuve-sur-Yonne, décédée le 21 mars 1922 à Paris,
qui avait épousé le 8 octobre 1877 à Paris 7e le comte Armand Marie Henri (dit Éric) de Dampierre, saint-cyrien
et polytechnicien, chef d’escadron d’artillerie, puis chef d’état major pendant la Grande guerre, Officier de la
Légion d’honneur, né le 28 septembre 1851 à Jouy-en-Josas (Yvelines), décédé le 20 novembre 1927 à Paris
16e. Le duc de Cambacérès signa comme témoin au mariage de sa petite nièce.
43
Louise Camille Basset de Châteaubourg, née le 23 février 1842 à Paris 10e, décédée le 7 novembre 1920 à Paris
e
7 , avait épousé le 23 juin 1862 à Paris 7e Joseph Aimé Louis, marquis de Cazaux, ministre plénipotentiaire
(missions à Vienne, en Égypte et au Chili), Off. de la Légion d’honneur, décoré des ordres du Sauveur (Grèce)
et des Sts Maurice & Lazare (Italie), né le 4 avril 1827 à Valence (Drôme), décédé le 15 août 1881 au château
de Cazaux (Gers) – voir faire part en appendice 5.
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trois-poils44 de l’Empire et de Mlle Garat45 (une autre Garat
avait épousé Daumesnil46, l’ange gardien de l’Empereur,

Un “faffiot garaté” du 28 avril 1802, signé de la main de Martin Garat.

44

Paul Sabatié-Garat (1844-1920).

“Un brave à trois poils” : un homme très courageux.
Angélique Saubade Garat fut baptisée le 23 mars 1792 en l’église St Augustin des Petits-Pères (devenue
ensuite Notre-Dame des Victoires) à Paris 2e ; elle décéda le 3 juin 1859 à Paris 10e. Elle fut inhumée au cimetière
du Père-Lachaise. Sa fille Marie Louise Vallin, baronne Basset de Châteaubourg, écrivit son épitaphe : “Elle était
la meilleure des mères, Dieu l'a enlevée à sa fille désolée pour la réunir à celles qui l'attendaient au ciel”. Celles
qui l’attendaient au ciel étaient les 2 sœurs de Marie-Louise : Angélique Saubade Vallin, née le 9 avril 1812,
décédée à 14 ans le 28 mars 1827 ; et Léonie Louise Vallin née le 25 avril 1815, décédée le 18 février 1853 à
37 ans à Paris 10e. Louise Vallin avait épousé en 1835 André Jules Borelli de Serres né le 22 novembre 1804 à
Paris 3e et décédé le 11 décembre 1873 à Alais (Gard), maire de Mende (Lozère) et Chev. de la Légion d’honneur.
Leur père, Martin Garat, né le 12 décembre 1748 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), décédé le 11 mai 1830 au
château de la Briqueterie, à Grand-Bourg près de Ris-Orangis (Essonne), fut nommé premier directeur de la
Banque de France en 1800. Les billets de la Banque de France portèrent longtemps sa signature, puis celle de
son fils Paulin Garat. Les mauvais garçons de l’époque appelèrent ces billets les “fafiots garatés”. Martin Garat
avait épousé le 24 septembre 1794 à Paris Catherine Charlotte Gebaüer, née le 16 janvier 1772 à Versailles,
décédée le 12 novembre 1847 à Paris 2e. Catherine Gebaüer était la fille de Jean Christian Gebaüer (1734-1796),
musicien du roi au corps royal d’artillerie du régiment des Gardes Suisses. Le frère cadet de Jean Michel Gebaüer, né
en 1738, fut compositeur de musiques et marches militaires du 1e Empire, en particulier la Marche d’Austerlitz.
L’acte de mariage du 12 juillet 1810 de Saubade Garat avec le colonel Louis Vallin porte la signature de
Napoléon Ier. Peu après, l'Empereur demanda un rapport sur Garat au comte Jaubert, conseiller d'État et nouveau
gouverneur de la Banque de France. Voici ce que Jaubert écrivait le 9 août 1810 : « Monsieur Garat : 62 ans ;
marié, 4 enfants : 2 garçons dont un de 16 ans, 2 filles dont l'aînée vient d'épouser le colonel baron Vallin ;
avait occupé des places distinguées à la Trésorerie. Directeur de la Banque depuis l'origine ; fondateur de l'ordre
admirable qui règne dans les écritures ; était la cheville ouvrière avant l'établissement du gouvernement de la
Banque. Continue de se rendre éminemment utile ; fortune, environ 800 000 francs, dont partie en immeubles. »
En récompense de ses services, Napoléon le créa baron de l'Empire par décret du 15 août 1810.
46
Anne Fortunée Léonie Garat, née le 29 juin 1795 (11 messidor an III) au Chesnay (Yvelines), décédée le 6
avril 1884 à Paris, épousa le 11 février 1812 à Paris Pierre Yrieix (dit Jambe de Bois) Daumesnil, général devenu
baron de l'Empire en 1810, né le 27 juillet 1776 à Périgueux, décédé du choléra le 17 août 1832 à Vincennes,
Off. de la Légion d’honneur, Chev. de Saint-Louis et de la Couronne de fer. À Arcole, à Saint-Jean-d'Acre, il
avait sauvé par 3 fois la vie du futur empereur. Colonel des chasseurs de la Garde, il eut une jambe emportée
par un boulet, à Wagram en 1809 (et non pas Eylau). Général de brigade et gouverneur de Vincennes,
Daumesnil refusa de rendre cette place lors de l'invasion de 1814, répliquant à un officier russe : « Rendez-moi
ma jambe et je vous rendrai Vincennes ». De 1851 à 1869 le prince Louis-Napoléon nomma la générale
Daumesnil surintendante de la Maison de la Légion d'honneur. Cf. GARAT, Martin (1748-1830), directeur de la
Banque de France, par Henri de Clairval, Revue du Souvenir Napoléonien, No 415, pp. 48-58.
Du mariage Garat & Daumesnil naquit Martin Charles Léon Daumesnil (1813-1895) qui épousa en 1849 Léonie
Félicie Le Boucher des Parcs (1830-1897) ; d’où Augustine Blanche Charlotte Daumesnil (1850-1938) qui épousa
en 1873 Édouard Philippe Fririon (1838-1889), chef de bataillon d’infanterie, Chev. de la Légion d’honneur. Leur
fille aînée Marie Yvonne Fririon (1873-1940) épousa en 1894 le vicomte Horace Arthur Joseph Sébastiani (18691921) ; d’où Yvonne Anne Marie Sébastiani (1895-1940) qui épousa en 1920 le baron Marie Joseph Pierre
Étienne de Menou (1890-ap.1921), Croix de guerre. La fille cadette d’Édouard Fririon, Marie Saubade Fririon
(1877-ap.1938), épousa en 1896 Gaston Eugène Jean Messéan (1875-ap.1937), chef du contrôle général de la
Banque de France, Chev. de la Légion d’honneur.
Frère de Léonie Garat, le baron François Noël Paulin (dit Paul) Garat (1793-1866), Secrétaire général de la Banque
de France, Off. de la Légion d’honneur, épousa en 1820 Louise Madeleine Félicie Collard (1804-1880). Leur fille aînée
Martine Hermine Louise Lucie Caroline Garat épousa en 1838 Paul Alexis Louis Édouard Sabatié (1804-1885) d’où
Robert Jean Baptiste Paul Sabatié-Garat (1844-1920), Chev. L.H., autorisé en 1869 à relever le nom Garat après
adoption par son grand-oncle Charles Garat (1882-1887), 2e frère de Saubade Garat (ép. de Louis Vallin).
45
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celui dont la jambe était restée à Eylau (parenté Sebastiani,
Menou, Sabattié-Garat, Messéan). On dit que ces Garat
originaires du midi étaient alliés au régicide, j’ai contrôlé le fait
et il me fut nettement démenti. Ma gd mère Châteaubourg avait
une sœur, Saubade, morte à l’adolescence (miniature chez les
Perthuis) puis une autre, Mme de Serres dont la postérité s’est
éteinte avec le Col Borelli de Serres et ma chère tante de
Mianville47.
Un jour d’automne, le 26 9bre
dans la petite propriété de
Château près de Villeneuve,
lorsqu’en toute hâte on vient
chercher ma gd mère dont le
La Générale Daumesnil mari chassait dans les bois de
Musée de Périgueux.
Valprofonde. Elle le rapporte
mort dans la voiture. On parle
d’embolie, d’accident comme toujours… bref ce fut un
jour de deuil où on priait pour le pauvre baron paru
devant Dieu comme un voleur. Plus que jamais, la
veuve, laissée avec des difficultés matérielles dues à
un escroc, notaire à Villeneuve49, et ses quatre filles se
rapprochèrent de “Nononcle et bonne Tata50”. Dans
mes souvenirs ces trois personnages ne font qu’un :
même câlinerie, même élégance comme celle de
Winterhalter51, même fauteuils rembourrés, même
parfum à l’iris, même coques52 jaunes à la toilette.

48
----

les gds parents étaient

1e Communiante – Le Magasin
e

m

Maman avait alors 13 ans, elle fit sa P C [Première
des Demoiselles, 1852.
Communion] à St Thomas, fut conduite aux Tuileries et
surtout aux séries de Compiègne53. L’attachement du Duc et de la Desse pour l’Empereur

47
Léonie Vallin, sœur de Saubade Vallin et épouse de Jules Borelli de Serres – voir note 45 – eut 2 enfants : Léon
Louis Borelli de Serres né le 8 octobre 1836 à Mende, décédé le 8 juin 1913 à Paris 8e, colonel d’infanterie, Officier
de la Légion d’honneur, inhumé au Père-Lachaise ; et Saubade Gabrielle Borelli de Serres, née le 2 juin 1838 à
Mende (déclarée en mairie par le général Vallin) décédée le 8 novembre 1926 à Paris 7e, qui épousa le 4 août
1861 Louis Amédée Jules Rossard de Mianville (1823-1901), juge et conseiller à la Cour d’appel de Paris.
48
Marie de Mareüil laissa un trait dans son manuscrit pour l’année du décès, or – voir note 34 – ce fut bien le 26
novembre 1857 que mourut Louis François Camille Basset de Châteaubourg, grand-père maternel de Marie de
Mareüil. À ce sujet, voir en appendice 2 l’éloge en vers écrits par un ancien instituteur de Villeneuve.
49
Me Coppin, notaire à Villeneuve-sur-Yonne, avait réussi à persuader Louise Vallin, veuve Châteaubourg, à lui
remettre des billets en blanc endossés de sa signature. Il en fit abus de blanc-seing, fabriquant de faux billets qu’il
escompta, puis s’enfuit et fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Cf. Jugement de la cour impériale du 13
mai 1865, pp. 603-606 dans le Bulletin de la Cour impériale de Paris, 2e année – 1865.
50
“Nononcle”, c’est l’oncle Hubert, duc de Cambacérès (1798-1881) et “Tata”, c’est la tante Louise Thibon (17991883), la duchesse, qui devinrent “le bon papa et la bonne maman de Camille et de ses sœurs” Louise, Marie et
Jeanne. L'un de ses biographes contemporains écrivait du duc : « Si vous demandiez ce qu'est M. de Cambacérès,
on vous répondrait : charitable. Les journaux ont célébré ses œuvres de bienfaisance. »
51
Franz Xaver Winterhalter (1805-1873) vécut principalement en France et fut le portraitiste attitré du gotha européen
durant le deuxième tiers du XIXe siècle. On doit à son frère Hermann Fidel Winterhalter (1808-1891) qui travaillait
avec lui le joli portrait des demoiselles Basset de Châteaubourg peint en 1850 (collection privée, New-England).
52
Les “coques” étaient des nœuds de ruban, très à la mode sur les toilettes de la restauration et du 2e empire.
53
À partir de 1856, Compiègne devint le Versailles de Napoléon III et d’Eugénie qui y venaient une partie de
l’automne. La cour venait y passer de 3 à 6 semaines. Les invités étaient conviés par "séries". Chaque série
durait une semaine et comportait une centaine d'invités qui étaient logés au château. Le Grand Chambellan, le
duc de Cambacérès, adressait les invitations.
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et sa descendance était farouche. Jamais ils ne “tournèrent casaque” et lorsque j’allais à
mon tour distraire “Bonne Tata”, elle me montrait en cachette un ravissant petit buste du
Duc de Reichstadt, me faisait baiser ses mains et y déposer mes premières violettes.
Leur appartement, celui du 21, était une suite de salons dont la
voûte s’arrondissait en nefs, de beaux brocards et des couleurs
hurlantes où l’on pénétrait escorté de trois maîtres d’hôtel et
trois valets de pied.

Buste du duc
de Reichstadt.

Régis Cambacérès,
archichancelier, prince de
l’Empire et duc de Parme.

Camille (6 ans), Louise (8 ans), et Marie (5 ans) Basset de
Châteaubourg - peinture de 1850 par Hermann Winterhalter.

Intérieurs de l’ancien hôtel Cambacérès, 21 rue de l’Université.

Le second, cabinet du Duc, était un merveilleux musée de porcelaines et surtout de
peinture et de bronze, laissés à son neveu Delaire 54, le tout dominé par un portrait en

54
Jean Marie, 1e baron (1781-1861), président de la Cour des comptes, avait épousé en 1819 Joséphine Madeleine de
Cambacérès (1800-1833), fille du général-baron Jean Pierre Hugues de Cambacérès (1778-1826), un ½ frère du 2e
consul, et d’Anne Marie Joséphine Philippine Karch (1771-1845). Leur fils Léopold Jean Jacques Alexandre Delaire
(1823-1855), docteur en droit, épousa Alexandrine Marthe Duboys d’Angers (1832-1878), d’où Maurice Jean Marie
Louis Delaire (1855-1906), capitaine d’artillerie, Off. de la Légion d’honneur, qui fut autorisé par décret de 1878 à
prendre le nom de Cambacérès, obtenu par filiation à la famille éteinte de sa grand-mère Joséphine. Maurice
Delaire de Cambacérès épousa en 1886 Louise Anne Marie de Rohan-Chabot (1860-1909), d’où Jean Marie Guy
Delaire de Cambacérès (1889-1960), président “infatigable” de la Société des steeple-chases de France.
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tapisserie de l’archichancelier Cambacérès55.

Jean Delaire de Cambacérès vers 1933 - Cliché
tiré de la revue “Le Sport Universel Illustré”
du 7 janvier 1933.

Hubert, duc de Cambacérès, neveu de l’archichancelier Régis Cambacérès illustré à la page précédente.
Hubert fut Grand Maître des Cérémonies de l’empereur Napoléon III et, par dessus tout, son épouse Louise
et lui-même furent les admirables grands-parents d’adoption des demoiselles de Châteaubourg, comme en
témoignent les nombreuses anecdotes rapportées ici par Marie de Mareüil, comtesse Xavier de Maistre.

55
Jean Jacques Régis Cambacérès naquit le 18 octobre 1753 à Montpellier et décéda le 8 mars 1824 à Paris. Après
des études de droit, il succéda à son père en 1771 comme conseiller en la cour des comptes, aides et finances de
Montpellier. En 1789, il fut élu suppléant de la noblesse aux États généraux par la sénéchaussée n’ayant droit qu’à
un seul député de la noblesse. En 1792, il fut élu membre de la Convention par le département de l’Hérault. Il
avait pressenti la violence possible et les écarts de la Révolution, et il cherchait à se retrancher dans sa spécialité
de jurisconsulte. Aussi, dans le procès du roi Louis XVI, il se fit d’abord remarquer par une décision dans laquelle il
contestait à l’assemblée le droit de juger le roi. Il fit ensuite décréter que le roi aurait des conseils et pourrait voir
sa famille. Mais au moment du jugement, il déclara « que la Convention nationale doit décréter que Louis a encouru
les peines établies contre les conspirateurs par le code pénal, qu’elle doit suspendre l’exécution du décret jusqu’à la
cessation des hostilités, époque à laquelle il sera définitivement prononcé par la Convention ou par le Corps
législatif, sur le sort de Louis, qui demeurera jusqu’alors en état de détention, et néanmoins, en cas d’invasion du
territoire français par les ennemis de la République, le décret sera mis à exécution ». Cf. Premier appel nominal, le
15 janvier 1793 dans Révolutions de Paris: dédiées à la nation et au district des Petits Augustins, Volume 17, par
L. Prudhomme (Paris – 1793, pg. 26). Ce vote étant conditionnel, il fut compté dans la minorité. Cf. Biographie
des ministres Français: depuis juillet 1789 jusqu'à ce jour, par plusieurs hommes de lettres, belges et étrangers
(Éd. Tarlier & Grignon, Bruxelles – 1826, pg. 40). Admirateur sans bornes de Bonaparte, Cambacérès devint
député au Conseil des Cinq-Cents et ministre de la Justice, étant l’un des rédacteurs du fameux code civil
Napoléon. Le coup d’état du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), auquel il conspira avec Bonaparte lors d’un
dîner, lui valut d’être nommé 2e consul. « Vous voulez bien manger, allez chez Cambacérès », disait déjà le futur
empereur ! Archichancelier en 1804, Gd Officier de la Légion d’honneur en 1805, Régis Cambacérès fut élevé en
1808 au titre de duc de Parme et prince de l’Empire. Exilé sous la Restauration comme régicide, il put rentrer de
Bruxelles en 1818, reçut le titre de duc de Cambacérès à la place de celui de Parme, et résida alors jusqu’à sa mort
au No 21 rue de l’Université. Ses obsèques eurent lieu à l’église St Thomas d’Aquin et il fut inhumé au cimetière du
Père-Lachaise. Sa fortune fut évaluée à plus de 30 millions de Francs de 1970 (i.e. plus de 32 millions € de
2017 !). Voir le très intéressant article La fortune de Cambacérès, par Robert Marquant, dans le Bulletin d’histoire
économique et sociale de la révolution française, Année 1971 (Bibliothèque Nationale, Paris – 1972, pp. 169-251).
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L’empereur Napoléon III en 1859
–
Illustration parue dans la revue hebdomadaire “Le Monde Illustré” en date du 13 août 1859.
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Le “Te Deum” du 3 juillet 1859 à Notre-Dame – Illustration du “London Illustrated News”
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Convocation manuscrite au “Te Deum” célébré, par ordre de l’Impératrice, à Notre-Dame le 3 juillet 1859, pour
“remercier le Ciel” de la coûteuse victoire de Solférino contre les Autrichiens (plus de 37 000 soldats mis hors
de combat). L’invitation est signée par le duc de Cambacérès, le 29 juin 1859. Le Grand Maître des cérémonies
convie le comte Rodolphe d’Ornano, 1er Maître des Cérémonies de l’Empereur, à faire partie du cortège qui partira
du Palais des Tuileries à 10 h ¾ pour la cérémonie qui commencera à 11 h 30 ! Et « on sera en uniforme ! »
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Procession d’ouverture de la session législative par les Chambres le 15 février 1865.
On reconnaît la figure rasée du duc de Cambacérès (juste à droite du bonnet à poil du grenadier).
Il marche devant l’empereur Napoléon III, et il est entouré des deux maîtres de cérémonies, le baron de Lajus à
sa droite et M. Feuillet de Conches à sa gauche. – Dessin de Gustave Janet, Le Monde Illustré, 25 février 1865.
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L’évasion célèbre du 20 décembre 1815, bas relief sur la tombe
d’Antoine de Lavalette au cimetière du Père-Lachaise.

Mon oncle était gd maître de cérémonie de
Napoléon III. Chez eux bien entendu se voyaient les
Ducs de l’Empire, Md de Lavalette 56, Md de Loverdo57,

Nicolas de Loverdo.

Pierre de Larminat et Pauline, née de la Bruchollerie.

56
Antoine Marie Chamans de Lavalette (1769-1830), officier, devint aide-de-camp du général Bonaparte après
Arcole en 1796. Il épousa en 1798 Émilie Louise de Beauharnais (1781-1855), nièce de Joséphine de Beauharnais,
puis participa à la campagne d’Égypte. Devenu directeur général des Postes sous le Premier Empire en 1804, une
de ses missions était d’intercepter certains courriers. Il fut élevé au rang de comte d’Empire en 1808, et devint
Grand Officier de la Légion d’honneur en 1811. À la restauration en 1815, arrêté pour complot et usurpation de
fonctions, il fut condamné à mort. La veille de la date prévue pour son exécution, Mme de Lavalette lui rendit visite
avec sa fille et une vieille gouvernante. Lavalette échangea ses vêtements avec ceux de son épouse et sortit au
bras de sa fille, incognito, un mouchoir lui dissimulant le visage. S’étant échappé en Belgique, puis en Bavière, il
fut finalement gracié en 1822. Il put rentrer retrouver sa courageuse Émilie : détenue à sa place, elle avait en partie
perdu la raison et ne s’en remit jamais complétement. Cette affaire rocambolesque eut un grand retentissement.
57
Veuve de Louis Samuel Henry Boniface de Beaumont (1795-1830), cette Mme de Loverdo était Clémence
Marguerite Brindeau (1805-1898), remariée à Paris en 1833 avec Georges Théodore Thémistocle Alexandre de
Loverdo (1802-1861), colonel d’artillerie. Alexandre était le fils du général Nicolas Mikelatos Loverdo (17731837), originaire de Corfou, qui avait épousé en 1800 à St Georges-de-Commiers (Isère) une dalmate, Régina
Milonopoulo (1783-1841). Nicolas fut élevé au rang de comte en 1813, et il fut fait Grand Officier de la Légion
d'honneur, Grand'croix de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis. Son nom figure aussi sur l'Arc de Triomphe.
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les Larminat58, leurs neveux d’Albufera59 et Feltre60. On y abhorrait la Restauration, la
royauté, presque autant que la République qui semblait poindre. À la mort du Petit Prince61,
les valets avaient pris le deuil, les fleurs étaient disparues, des peaux d’ours noires marquaient
les paliers et ma tante porta pour toujours le deuil des mères. Il est facile de deviner
l’abîme “politique” qui séparait mes ancêtres paternels et mes ancêtres maternels.
Arthur et Camille se rencontrèrent et s’adorèrent. Ils
furent fiancés 23 rue de l’Université. Le soir de ce jour un
éclat de plafond se détacha et tomba sur les amoureux. Le
sang jaillit du cou de mon père et éclaboussa le ruban bleu
que portait Maman – funeste présage. Ce petit bout de
ruban et la photo de Papa était dans un petit médaillon en
or donné à ma sœur Amélie62 car je l’avais laissé en
désordre en partant pour mon voyage de noces ! Les
jeunes mariés allèrent à Fontainebleau après la cérémonie
à St Thomas d’Aquin le 21 mars, qui avait suivi le passage
à la mairie. C’était le maire du Ve arrondissement, le Mis de
Villeneuve63 gd père de VI, qui faisait l’officier d’état civil…
Raymond de Villeneuve-Bargemon.

58

Pierre Louis Édouard, baron de Larminat (1811-1895), inspecteur des Forêts de la Couronne, avait épousé en
1844 à Bayeux (Calvados) Marie Pauline Yver de la Bruchollerie (1824-1901).
59
Zénaïde Napoléone Louise Lucienne de Cambacérès (1857-1932) était la petite fille du frère d’Hubert de
Cambacérès, le comte Napoléon Étienne Armand de Cambacérès (1804-1878), député de l’Aisne, Officier de la
Légion d’honneur, qui avait épousé en 1837 à Paris Adèle Napoléone Davout d’Auerstaedt (1807-1885), fille du
fameux maréchal et prince d’Eckmül. Le père de Zénaïde était Louis Joseph Napoléon, comte de Cambacérès
(1832-1869), lui aussi député de l’Aisne, mort accidentellement en tombant dans un ravin en redescendant du
col de Balme vers le village de Trient en Suisse, au nord de Chamonix. Voir en appendice 6 la controverse
médicale qui entoura la mort de sa mère, la princesse Bathilde Aloïse Léonie Bonaparte (1840-1861), épousée en
1856 à Paris 7e, petite-fille de Lucien Bonaparte (1775-1840), frère de Napoléon Ier. Zénaïde épousa en 1854 à
Paris 7e Raoul Napoléon Suchet, 3e duc d’Abuféra (1845-1925).
60
Charles Marie Michel Goyon, 3e duc de Feltre (1844-1930), député des Côtes-du-Nord, épousa en 1879 à
Paris 7e Jeanne Marie Léonie de Cambacérès (1858-1909). Comme pour sa sœur aînée Zénaïde (cf. note 59 cidessus), le duc Hubert de Cambacérès avait signé comme témoin sur l’acte de mariage.
61
Fils unique de Napoléon et de Marie-Louise, Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, roi de Rome, né le
20 mars 1811 au palais des Tuileries, devint pour quelques jours empereur des Français sous le nom de Napoléon II au moment de l’abdication de son père le 4 avril 1814. Puis le traité de Fontainebleau du 11 avril 1814
lui octroya le titre de Prince de Parme — sa mère devenant Duchesse de Parme. Un an plus tard, le retour de
son père en France — les Cent-Jours — redonna au Roi de Rome son titre de Prince Impérial, mais la défaite de
Waterloo contraignit Napoléon Ier à abdiquer de nouveau en sa faveur. Le gouvernement provisoire de Fouché
fit comme si de rien n'était et les chambres refusèrent de le proclamer. Il resta donc pour l'histoire celui qui a «
régné » 20 jours, du 22 juin au 7 juillet 1815. Il vécut alors à Vienne, confié à son grand-père l'empereur
d'Autriche François Ier qui lui marquait une grande affection. En 1818, il fut titré duc de Reichstadt, du nom
d'une terre de Bohème, mais atteint de tuberculose, l’Aiglon mourut le 22 juillet 1832 au palais de Schönbrunn.
62
Anne Marie Amélie Boula de Mareüil, avant dernière fille de Camille de Châteaubourg et de son 2e époux
Gaston, née le 23 juin 1883 à Puiseux, décédée à 26 ans le 7 janvier 1909 à Nice (Alpes Maritimes). Elle
épousa le 29 avril 1907 à Paris 16e François Ranulphe de Montmorillon né le 13 février 1870 à La-GrandeVerrière (Saône-et-Loire), décédé le 2 juin 1948 à La-Grande-Verrière, saint-cyrien, lieutenant de cavalerie,
dont Marie Bernard Ranulphe Saladin de Montmorillon (1908-1945).
63
Marie Joseph Raymond de Villeneuve Bargemon (1826-1910) était le petit-fils du marquis Joseph de Villeneuve Bargemon (1745-1808), ambassadeur, député de la noblesse aux États-Généraux, premier consul d'Aix,
procureur de Provence et maire de Bargemon (Var). Raymond fut maire du 7e arrondissement de Paris puis
préfet des Alpes Maritimes en 1871, commandeur de la Légion d’honneur et de l’ordre de Saint-Charles
(Monaco). Il eut entre autres de son 1er mariage en 1850 avec Antoinette Mathilde Nivière (1830-1860) une fille
Roselyne. Marie Roselyne Léontine de Villeneuve Bargemon naquit à Paris 10e le 2 mars 1854 et décéda au
château de Vendeuil (Oise), le 1er mars 1942. Elle épousa le 7 janvier 1874 à Nice François Ignace Anne Marie
de Maistre, né le 2 avril 1841 à Nice, décédé le 7 juin 1926 à Vendeuil. François était veuf d’Hélène Henriette
Marie Juchault de Lamoricière épousée le 20 juillet 1869 à Prouzel (Somme). Henriette était née le 13 janvier
1850 à Paris et décéda le 20 décembre 1869 à Rome. C’était la fille du général en chef des troupes pontificales
Christophe Louis Léon Juchault de Lamoricière (1806-1865). François de Maistre, qui fut capitaine au service du
Saint-Siège et officier d’État-major, était le dernier fils de Rodolphe, comte de Maistre (1789-1866). De son
mariage avec Roselyne de Villeneuve, il eut, entre autres, François Benoît de Maistre surnommé VI (voir note 4).
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Après Fontainebleau64 Papa ramena Maman à Puiseux. C’était par un premier jour de
soleil de la fin de mars 67. Ils arrivèrent par la porte de la chapelle, à pied : le parc
débordait de violettes et de folles petites herbes noires. Maman trouvait la demeure bien
austère et sans confort après le luxe Cambacérès ! Mais Papa l’aimait tant et rêvait si
bien tout ce qu’il y pourrait faire : déjà la construction du petit salon était commencé. Ils
n’aimaient pas la cour pavée à la française, avec un dos d’âne venant de la grille pour
aboutir au perron, car les raccords de la galerie n’existaient pas. Deux modestes
passages tout bas, l’un corridor, l’autre bûcher et w.c. (quels w.c. grand Dieu !) reliaient
le chau d’Armentières au pavillon d’Aguesseau et aux Hirondelles construites pour la
symétrie par mes gds parents. Je suis seule à me rappeler ce corridor dans lequel je
frissonnais de peur.

À gauche, le pavillon des Hirondelles, puis le corps principal, dit château d’Armentières ; à droite la partie la
plus ancienne dite pavillon d’Aguesseau, vues prises au début du 20e siècle. Les deux galeries qui relient les
pavillons au château, qu’on appelle “romaines” en termes d’architecture, furent ajoutés par Arthur de Mareüil.
La galerie de droite devint ce qu’appelle Marie “le petit salon” : c’était la pièce où la famille se rassemblait le
plus souvent. La romaine de gauche, un simple porche, remplaça le corridor du “bûcher” et du “water-closet”.
64
Voici une autre version du mariage délicieusement racontée par Marie de Mareüil et rapportée par Jean et
Blandine Boula de Mareüil dans La lignée Basset de Châteaubourg – Boula de Mareüil (2014) : « Mes grands
parents, Maxime de Mareüil et Amélie de Melun, avaient jugé que pour leur fils Arthur, l’hyménée sonnait. Il
avait trente ans, était beau comme le jour dans sa blondeur extrême. Les projets furent nombreux. Enfin,
Madame de Blavette, leur vieille amie, parle de Camille de Chateaubourg qui avait 23 ans. Le projet fut assez
mal pris : pour nos vieux messieurs du parlement, n’était-elle pas d’un milieu essentiellement impérialiste ?
Orpheline de père, elle était élevée avec ses sœurs par leur oncle et tante, le Duc et la Duchesse de
Cambacérès leurs vieux et chers bienfaiteurs et l’âme de leur maison. Mais elle était ravissante et assez
fortunée. Le mariage eut lieu le premier jour de printemps, le 21 Mars 1867. Ils partirent pour Fontainebleau où
Papa passa huit jours ne faisant que regarder sa belle ; éducation antique qui fera sourire mes petites filles… »
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En février 68 ils contemplèrent leur premier berceau, bien que ce fût une fille. Cette
petite Geneviève65 se rappelait de Papa et l’appelait pendant sa courte vie de deux ans…
Au mois de mars 69 une autre fille66 ; mais ce 31 mars Papa s’était couché la veille,
très souffrant de violentes douleurs (appendicite sans doute) qui l’avaient pris au sortir
d’un dîner à la table luxueuse des Cambacérès. On lui apporta sa petite fille qui devait
avoir nom Saubade !! « Non, dit Papa ma “Boule de Rose” sera Marie. » Maman le croyait
mieux et ne s’inquiéta que le surlendemain. Le 4 avril, surprise de l’air de ceux qui
l’entouraient, elle entra à la dérobée chez Arthur. Il était mort67 entre ses cierges et l’eau
bénite ! Elle tomba à terre et l’on cru que sa chère intelligence ne reviendrai jamais…
Maman ne pardonna pas aux siens de l’avoir éloignée des derniers instants de son
Bien-Aimé. C’est la raison pour laquelle mes plus lointains souvenirs me représentent Bouillancourt, le 36 de la rue de Varenne chez les Mareüil, et Puiseux où Maman avec la direction
de l’architecte Tronquoy68 faisait élever à la mémoire de mon Père la jolie petite chapelle.
À Bouillancourt, on pleurait Arthur comme un fils unique, regardant tristement sa petite
postérité féminine…

Plaque de la chapelle funéraire de Puiseux, à la mémoire d’Arthur et de sa fille Geneviève.

65

Louise Amélie Marie Geneviève Boula de Mareüil de Coulombiers, sœur aînée de Marie, naquit le 15 février
1868 à 8 h du matin au No 23 de la rue de l’Université à Paris 7e ; elle décéda le 3 novembre 1870 à 8h du
matin à l’hôtel des Bains à Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais. Sa mère, jeune veuve, y accompagnait son grandoncle maternel, Hubert, 2e duc de Cambacérès, qui suivait là l’impératrice Eugénie qui allait s’exiler en
Angleterre. Son oncle paternel Maxime malgré la guerre avec la Prusse, obtint les autorisations nécessaires
pour faire revenir le cercueil à Puiseux où Geneviève fut inhumée avec son père Arthur dans la petite chapelle.
66
Camille Marie Boula de Mareüil de Coulombiers naquit, comme sa sœur aînée, au No 23 rue de l’Université le
31 mars 1869 (cf. note 1). L’acte de naissance de la mairie du 7e arrondissement date du jour suivant, le 1er
avril 1869 à midi, et on y relève que la naissance de l’enfant a été enregistrée après que l’enfant eut été
présentée et sur la déclaration du père. Malgré les souffrances de son appendicite, Arthur vint donc en personne à
la mairie avec sa fille, accompagné des deux importants témoins de famille qui signèrent l’acte de naissance : le
grand-père, « Alexandre Maxime Boula, comte de Mareüil, âgé de 79 ans, propriétaire, demeurant au No 36 de
la rue de Varenne » ; et l’arrière grand-oncle maternel de l’enfant, « Son Excellence Monsieur Marie Jean Pierre
Hubert, Duc de Cambacérès, âgée de 69 ans, Sénateur, Grand maître de Cérémonies de S.M. l’Empereur,
Grand Officier de la Légion d’honneur, demeurant au No 21 de la rue de l’Université. » Cf. Aperçu généalogique
de la famille Boula, par Pierre X. Angleys (2018).
67
D’après la déclaration faite le lendemain à la mairie du 7e arrondissement, Arthur mourut âgé de 32 ans à 6 h
30 du soir le 4 avril 1869 au No 23 de la rue de l’Université. Cf. Aperçu généalogique de la famille Boula, op.cit.
68
Camille Tronquoy (en fait un ingénieur civil) réédita et améliora un livre utile de l’architecte Louis Théodore
Pernot sur le vocabulaire de la construction : Le guide pratique du constructeur (Lacroix, Paris – 1868).
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Arthur Boula de Mareüil vers 1867 par Pommerat (cadre aux armes Boula et Châteaubourg) et tombe de Camille
Basset de Châteaubourg son épouse - clichés de Jérôme Miller Mackay faits au château de Puiseux.

La chapelle du parc de Puiseux-le-Hauberger (fronton aux armes Boula et Châteaubourg), à la mémoire d’Arthur
et d’autres défunts de la famille Mareüil ou alliés. C’est à l’ingénieur civil Camille Tronquoy (de l’école d’Eugène
Viollet-le-Duc) qu’on en doit le dessin très classique. Devant la porte, on reconnaîtra le comte Jean de Maistre,
arrière petit-fils de Marie Boula de Mareüil - Cliché de Pierre Angleys du 3 avril 2017.
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J’ai devant les yeux une silhouette de mon gd père : il est assis dans un fauteuil à
Bouillancourt et la petite fille blonde garnit son chapeau de plumes de poules… Gd mère
de Mareüil69 fort souffrante d’une maladie nerveuse, ne gardait son sourire que pour “la
petite”. J’entends encore ses chansons : elle m’apprenait les fables de La Fontaine que je
sais encore si bien…

Médaille satyrique de Napoléon III, empereur déchu en 1870.
Après ce triste dénouement, un pamphlet s’affichait à Paris :
« Des deux Napoléon, le sort est inégal
Tous deux ont suivi des chemins inégaux
Le premier de l’Europe a pris les capitales
Le second de la France a pris les capitaux. »

En 70 – c’était la guerre avec la Prusse – les Cambacérès se réfugièrent à Boulogne
pour pouvoir rejoindre l’Empereur70. Maman et ses petites les y suivirent… C’est là que
dans la nuit du 3 9bre, la petite Geneviève s’envola… Maman désespérée demanda un
laisser passer pour elle et le petit cercueil, et accompagnée par mon oncle Maxime,
réintégra ainsi son Puiseux de rêve et d’amour. Nous y restâmes toutes seules, n’ayant
pour société que le cheval et le chien Stop de Papa, puis deux petites robes en velours
violet que j’ai brodées plus tard : le deuil de Geneviève et de Marie. Il y avait aussi le
brave vieux Mr Collinet71 qui m’enlevait dans ses bras, puis Me Granger72, notaire à
Chambly, puis Cannon le garde, puis la mère Longuet…

69
Ce grand-père était Alexandre Boula de Mareüil qui mourut le 30 novembre 1872 au château de Bouillancourt,
quand Marie avait 3 ans et demi, et la grand-mère malade nerveusement était sa 2e épouse Anne de Melun qui
mourut elle aussi à Bouillancourt le 14 septembre 1884, quand Marie avait 15 ans.
70
Ayant capitulé le 2 septembre 1870 lors du désastre de Sedan durant la guerre franco-prussienne, Napoléon III
(1808-1873), fut placé en résidence surveillée au château de Wilhelmshöhe situé près de Cassel (Westphalie) en
Allemagne, où il arriva le 5 septembre 1870. L’impératrice Eugénie, elle, s’était enfuie depuis Paris pour Deauville,
puis s’installa au manoir de Camden-Place à Chislehurst (Kent). Les Cambacérès s’installèrent alors temporairement dans un hôtel à Boulogne, prêts à rejoindre la famille impériale quand elle se serait reconstituée et
sommèrent Camille de les accompagner. C’est à ce moment que mourut Geneviève et que le duc de Cambacérès
retourna à la vie civile, revenant à Paris. Redevenu Louis Napoléon Bonaparte et libéré après que l’Assemblée eut
confirmé sa déchéance le 1er mars 1871, l’empereur déchu rejoignit Eugénie le 20 mars 1871. Il mourut 2 ans plus tard.
71
Charles Alfred Collinet (1809-1873), agriculteur distingué, qui fut maître de poste, conseiller général et maire à
Puiseux-le-Hauberger. Il avait été nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 1868.
72
Peut-être Louis Charlemagne Grangé, et non pas Granger, qui était en fait clerc de notaire à Chambly (Oise).
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Maman était toujours en
soie noire, avec au cou un
grand collier de jais. Elle
restait pensive dans sa
chambre au coin de sa jolie
cheminée et me parlait
souvent de Papa : « Tes
yeux sont les siens et tu
auras
ses
jolies
mains… » Aussi, moi toute
petite, je croyais si bien le
voir que chaque arbre du
parc
attendait
notre
rencontre… Le “rayon de
soleil” était ma chère tante Mathilde, sœur cadette de Papa. Elle ne quittait presque pas
Maman et s’habillait comme elle. Cette intimité a mal survécu à leurs mariages tant elle
était bâtie sur le culte qui se rend au Bien-Aimé73.
Dans ces souvenirs, je vois des allemands… piétine une fleur de marronnier rose qu’ils
m’offraient et crie à gorge déployée « chien de Prussien », cri trop symbolique hélas ! Je
revois Maman et entends une magistrale gifle avec son diamant, celui des Mareüil bordé
de vert, parce que je léchais dans la cour ma confiture en jetant le pain !

La gare de Breteuil-Embranchement en 1914.

Un moulin à vent sur la route de Breteuil.

Quand on partait pour Bouillancourt, c’était une grande joie : on mettait longtemps
pour gagner Mello74, ch. de fer à Breteuil, calèche sentant le cuir, moulins à vent sur la
route de Breteuil. Et là “la belle fête”. Avec “Mimie” revenait le cher passé, blond comme
lui, au regard limpide75. C’est là qu’une fois s’éteignit mon Gd Père…

73

Marie Mathilde de Mareüil naquit le 26 septembre 1849 au château de Puiseux et décéda le 18 mars 1939 dans
la propriété du Château Salé à Antibes. Ce fut la demeure de Letizia Bonaparte, la mère, et d’Élise, Pauline et
Caroline, les 3 sœurs du futur empereur, quand celui-ci, jeune général, faisait sa campagne d’Italie entre mars et
novembre 1794. Mathilde épousa le 9 juin 1873 à Paris 7e Charles Marie Armand, comte de Fraguier, qui était né
le 18 janvier 1845 à Paris 10e et décéda le 6 juillet 1923 à la villa Beauregard à Cannes (Alpes Maritimes). Saintcyrien de la promotion Vénétie (1865-1867), Armand termina sa carrière militaire comme colonel au 158e
Régiment d’Infanterie, ayant été nommé Officier de la Légion d’honneur en 1902 (il avait été fait Chevalier en
1888) et ayant reçu la médaille coloniale, agrafe Algérie. Ils eurent 6 enfants : Amélie (1874-1941) ; Françoise
(1875-1959) ; Anne (1877-1957) ; Mathilde (1879-1966) ; Joseph (1882-1946) ; Marguerite-Marie (1890-1963).
74
Depuis Puiseux jusqu’à Mello dans la vallée du Thérain, il y avait 13 km à parcourir sur le plateau du Thelle. On
prenait alors le train pour Creil et avec la Compagnie des chemins de fer du Nord, on rejoignait la gare de BreteuilEmbranchement à environ 50 km de là. Puis il fallait encore faire 18 km en calèche pour arriver à Bouillancourt.
75
Mimie était le surnom de Marie de Mareüil pendant son enfance. Par ses yeux clairs et sa chevelure blonde, elle
faisait revivre chez ses grands-parents le souvenir de son père Arthur et tout leur cher passé…
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Même les vieux
me faisaient la cour :
les Beaurepaire76, les
Villeneuve77, les du
Puget
avec
leur
ravissante
poupée
brune78 qui jouait à
cache-cache sous les
lits…
À Paris une fois
aussi, s’éteignit ma
tante Élise, changeant
l’argenterie donnée à
Arthur pour le Christ
de Coustou79. Et sa
mort80 me fut annoncée pendant qu’un ballon
Marie du Puget, la poupée brune
rouge gigotait et prenait
(cliché base Roglo).
son vol à la fenêtre, au
lendemain d’une scarlatine…
À Bouillancourt on parlait de “l’oncle Gaston”.
C’était un brillant officier rentré tout seul à St Cyr :
officier d’ordonnance du Gal Douay (Abel)81. Blessé à
Wissembourg par le même obus qui tuait le Gal, il
avait connu la captivité à Magdebourg. À son retour
à Bouil., avec sa longue barbe blonde, seul son chien
Le Christ de Coustou
(cliché Maurice Angleys - 1959).

76
Voir la note 31 mentionnant des fils d’Urbain de Beaurepaire de l’âge d’Arthur de Mareüil et de ses frères et
habitant le château de Grivesne, non loin de Bouillancourt. À la génération suivante, le château avait été repris par
Raoul Ludovic Reine de Beaurepaire (1828-1900), 7e comte de Louvagny, qui fut maire et distillateur à Grivesne.
Il avait épousé en 1852 Marie Joséphine Charlotte Eugénie de La Myre-Mory (1831-1911), d’où 10 enfants, parmi
lesquels des garçons comme Guillaume (1857-1926), Robert (1859-1916), Urbain (1861-1923), Alexandre (18651940) ou même Jean-Marie (1866-1907) pouvaient bien avoir l’âge de faire un peu la cour à la jeune et jolie Marie
de Mareüil née en 1869.
77
Voir la note 30 mentionnant des fils de Gabriel de la Myre de l’âge d’Arthur et de ses frères et habitant le
château de Davenescourt, non loin de Bouillancourt. Ces garçons moururent jeunes : Alexandre (1837-1962) à 25
ans et Claude (1840-1860) à 20 ans. Le château fut alors repris par leur sœur Élisabeth Gabrielle Marguerite de La
Myre (1833-1892) qui avait épousé en 1857 Louis Joseph Armand Elzéar Alban de Villeneuve Bargemon (18281878), chef d’escadrons au 20e Régt de Dragons, Officier de la Légion d’honneur. Ils eurent 5 enfants dont deux
garçons, Alban (1859-1865) et Hélion (1863-1956) qui pouvaient être parmi les “vieux” qui flirtaient avec Marie.
78
Voir la note 32 mentionnant des fils d’Estève du Puget habitant le château d’Hargicourt près de Bouillancourt.
L’aîné, Arnold, comte du Puget (1836-1902) épousa en 1859 Marie Victorine Sanson (1832-1873) d’où 2 filles dont la
deuxième, Marie Denise Henriette du Puget (1872-1957), trois ans plus jeune que Marie, était fort probablement
la poupée jouant à cache-cache sous les lits. Voir son portrait trouvé sur la base généalogique Roglo. Elle épousa
en 1892 Charles Aimé Auguste, 4e comte de Ribes (1858-1917) qui fut maire de Belle-Église (Oise).
79
Parmi les chefs d’œuvre de Guillaume Coustou (1677-1746), sculpteur français, on relève : l’Allégorie du Rhône
à Lyon, sa ville natale, et Les chevaux de Marly de la place de la Concorde à Paris. La sculpture du Christ que la
grande tante Élise avait échangée à grand prix contre l’argenterie de son fils adoptif est encore à Puiseux.
80
Élise, restée célibataire, avait pris pour fils adoptif Arthur son neveu (jugement de la Cour impériale de justice
d’Amiens en date du 26 novembre 1862). Marie avait 4 ans lors du décès d’Élise qui mourut le 10 mars 1873 à 77
ans à son domicile au No 36 de la rue de Varenne à Paris 7e, et fut inhumée ensuite dans la chapelle de Puiseux.
81
Le général Abel Douay (1809-1870) fut atteint d’un éclat d’obus au ventre le 4 août 1870 à la bataille de
Wissembourg. Le lieutenant Gaston de Mareüil, son officier d’ordonnance, fut en fait atteint d’une balle dans l’aine.
Cf. Wissembourg au début de l’invasion : récit d’un sous-préfet, par Edgar Hepp (Berger-Levrault, Paris – 1887).
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Le prince héritier de Prusse, Frédéric-Guillaume de Hohenzollern (1831-1888), contemplant le
corps du général Abel Douay, le 4 août 1870 à Wissembourg82 – Peinture d’Anton von Werner, 1888.

Royal l’avait reconnu83…
C’est sous ses traits aimés que je
devais rencontrer enfin Papa ! À l’automne de 76, la réunion picarde était
nombreuse : lui était en uniforme 84.
Mon oncle Maxime épousait une voisine
de campagne M lle de Lupel. On revenait
Château des Lupel à Warvillers.

82
Le récit détaillé du sous-préfet Edgard Hepp (voir note 81) sur la bataille de Wissembourg début août 1870 indique
que l’armée prussienne rendit les honneurs à la dépouille du général Douay, mais n’indique aucunement l’épisode
de la présence du prince. Or, la peinture fut commissionnée 18 ans plus tard en 1888 au célèbre von Werner
(peintre de la Proclamation du Kaiser à Versailles réalisée en 1885), l’année où le prince hérita du trône allemand
sous le nom de Frédéric III : il faut donc y voir un exemple où, propagande oblige, “la fiction rejoint la réalité” !
83
D’après le récit de Marie rapporté par Jean et Blandine de Mareüil, Gaston ne serait revenu qu’en 1874 de sa
captivité à Magdebourg. Ce devait être plutôt 1871, car Gaston est déjà indiqué capitaine d’infanterie à Bayonne
quand il signe l’acte de décès de son père Alexandre Boula de Mareüil à Bouillancourt le 30 novembre 1872.
84
Gaston était encore capitaine au 49e Régt de ligne à Bayonne lors du mariage civil de son frère Maxime avec Jeanne
de Lupel, le 8 juillet 1876 à Warvillers, à 20 km de Bouillancourt. Le mariage religieux semble avoir eu lieu 2 jours
plus tard, le 10 juillet 1876 et non pas à l’automne comme l’écrit Marie. Le père de l’épouse était Marie Pierre
Eugène, né sous le patronyme de Louvel, le 9 mars 1818 au château d’Autrêches (Oise) rasé lors de la Grande
guerre. Eugène décéda le 10 décembre 1892 chez sa fille à Bouillancourt. C’était le père d’Eugène, Marie Alexandre
Édouard, comte de Louvel (1786-1867), qui possédait la seigneurie de Warvillers et qui changea le nom de Louvel en
Lupel. En effet, Édouard de Louvel fut, comme beaucoup d’aristocrates, effaré de la nouvelle de l’assassinat du duc
de Berry le 13 février 1820. Il le fut d’autant plus quand on découvrit que l’assassin, un ouvrier sellier, portait le
nom de Louis Pierre Louvel. Aussi, Édouard et les membres de sa famille demandèrent à changer leur nom
patronymique de Louvel en Lupel, ce qui fut accordé par Louis XVIII par une ordonnance royale du 13 septembre
1820. Cf. Bulletin de la Société historique de Haute-Picardie, Tome V (Soissons – 1927).
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de là fort gai : Hon85 les avait presque jetés dans le fossé, Mimie avait disparu sous la
table…

Le capitaine Gaston Boula de Mareüil, vers 1870
(cliché tiré d’un album de Puiseux, fait par Maurice Angleys en 1960).

Quelques jours après la famille était grave… Un soir Maman très émue me dit :
– « Mimie veux tu que l’oncle Gaston soit toujours avec moi et devienne mon mari ? »
– « Oh oui Maman ! Parce que vous ne pleurerez plus et serez heureuse… ».
Pourquoi ce soir-là beaucoup de larmes mouillèrent-elles mon petit lit ?
compris que ce lit ne serait plus pour longtemps contre celui de Maman ?

Avais-je

Le mariage eu lieu à la chapelle de l’Archevêché le 6 janvier86. Oh la belle Maman dans
son satin gris et son grèbe blanc ! Pourquoi son petit chou habillé de velours rouge ne
quêtait il pas ? Il en fut profondément choqué, presque autant que de demeurer trois
85

Le cocher. Voir note 33.
Au 6 janvier 1877, la chapelle de l’Archevêché était située au No 127 rue de Grenelle à Paris 7e. Le mariage civil
entre Louis Gaston, vicomte de Mareüil, capitaine au 49e Rgt de ligne à Bayonne, et Louise Saubade Camille de Basset
de Châteaubourg, domiciliée dans l’ancien hôtel d’Andigné au No 97 rue du Bac, avait eu lieu le 4 janvier 1877 à la
mairie du 7e arrondissement. Les fiancés avaient établi un contrat de mariage qui fut reçu le 23 décembre 1876
par Me Hamelot, notaire à Chambly (Oise).
86

-31-

jours sans Elle chez Gd mère de Châteaubourg87. C’est à cette heure seulement que
j’évoque ma famille maternelle.
L’oncle Gaston, de chère et bénie mémoire, était
capitaine aux 97me d’Infrie à Bayonne88. Aussi dès le 10
janvier il reprenait le chemin de sa garnison avec sa
femme et la petite. On prit la gare du Midi : sur le quai je
vois “Mère Bourg” en larmes, la Duchesse ornée d’une
belle poupée Huret qui avait une petite malle en cuir
rouge, remplie de son linge de corps et de belles robes
brocart que j’avais vues sur ma tante89. Sa vie devait être
courte car à Bayonne je lui fit prendre des bains comme
feue Sophie et pansai son “mal de ventre” avec toutes les
herbes rapportées de mes promenades… Je fus
insupportable pendant ce premier voyage en sleeping : le
premier et presque le seul de ma
vie !! Toutes les cinq minutes :
« Maman, mon Oncle, sommesnous arrivés ?? » Quel charmant
refrain pour de jeunes mariés !
Poupée de collection Huret du 2e empire et petite malle pour ses effets.

Le château des Roll-Montpellier à St Laurent-de-Gosse sur les rives de l’Adour.

Les promenades de Bayonne !! je les vois encore dans la société de Jean de Roll90 qui
venait de perdre sa mère, avec ma bonne “Rosine”91, les primevères de Marrast92, les
routes bordées de roses, les courses à “la Barre” où se couchait le soleil, les glacis93 avec
87

Louise Vallin, baronne de Châteaubourg, qui logeait au No 23 de la rue de l’Université. C’était “Mère Bourg”…
Légère confusion : il s’agissait du 49e Régiment d’infanterie de Bayonne. Le 97e était basé à Chambéry.
89
La maison Huret, naguère fabricant de serrures et de cadenas, se spécialisa sous le second Empire dans la
création de poupées de luxe. En 1865, Adélaïde Calixte Huret fit breveter un système ingénieux de têtes
pivotantes pour ses "Poupées parisiennes" au corps en gutta percha. Ses modèles étaient régulièrement primés
pour leur haute qualité, leur fini impeccable et le soin et réalisme apporté à leurs vêtements et accessoires, tels la
malle en cuir rouge dont parle Marie.
90
Jean Paul Auguste Xavier de Roll-Montpellier (1867-1907), était lui aussi fils d’un capitaine au 49e de ligne,
André Marie Arthur de Roll-Montpellier (1838-1895), qui avait épousé en 1866 Alice Caroline Julie Fournier de
Moujan (1847-1876). Celle-ci venait de mourir à Bayonne l’année précédente, le 6 avril 1876. Les Roll possédaient
un château en bordure de l’Adour à St Laurent-de-Gosse.
91
Dans le récit rapporté par Jean et Blandine de Mareüil, Marie notait que le changement de vie complet assumé
par Camille partant pour Bayonne l’amusa plutôt que de l’effrayer. Elle emmena avec elle « son brave cuisinier
Caboche, son cocher Claude avec ses deux brillants coursiers, et sa fidèle femme de chambre Rosine. Le ménage
choisit un vaste appartement donnant sur l’Adour que Camille meubla avec goût. Très vite, il devint le centre de
réunions mondaines et cultivées du tout Bayonne… Des amis parisiens venaient y faire des séjours ».
92
Plus probablement “Marracq” : c’était un splendide parc ombragé près de la Nive. Napoléon Ier y posséda un
château qui fut ruiné lors d’un incendie en 1825.
93
L’actuelle place de la République à Bayonne.
88
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le chien Diamant et souvent les cinq petits Détroyat dont je revis le dernier, général94,
pendant la Grande Guerre. Mes parents se permirent d’aller sans moi à Lourdes, à
Hendaye : je fus très choquée. Tout au plus m’emmenèrent-ils avec leur ami Gaujac95 au
cirque de Gavarnie…

Le palais impérial de Marracq en 1808.

Le sémaphore de la Barre, embouchure de l’Adour.

Les glacis de Bayonne.

Le cirque de Gavarnie.

Cette année 1877 finit comme un rêve : un matin ne trouvais-je pas chez Maman une jolie
petite fille !! Plus de poupée, plus rien autre que ce petit joyau d’amour, ma sœur Camille96.
Mais l’oncle Gaston en épousant Maman avait pris aussi l’orpheline et son Puiseux97…
De là les toits perdaient leurs ardoises, la chasse était mal gardée, que sais je ?? Bref je

94

Charles Émile Arnaud Pierre Détroyat (1867-1952), saint-cyrien né à Bayonne, fut nommé Chevalier de la
Légion d’honneur en 1912, alors qu’il était chef d’escadrons au 7e Régt de cuirassiers à Lyon. On le fit Officier de la
L.H. en 1919 quand il était colonel commandant le 2e Régt de dragons de Lyon, et il fut alors promu général de
réserve. Il fut décoré du titre de Commandeur de la Légion d’honneur en 1933 par le général Weygand. Ses
parents étaient Arnaud Détroyat (1836-1911) et Françoise Gèze (1832-1898), mariés en 1865. Ses frères et
sœurs étaient : Émile (1871-1935), André (1873-1963), Catherine (ca 1875-1944), Germaine (1894-1938).
95
Peut-être Marie Adrien Léon Gaujac (1844-1880). En voici les indices : ce Léon Gaujac, d’après la Base Roglo, fut
attaché à la Maison de l’Empereur, puis, d’après Jocelyn Garelle sur Geneanet, il travailla Ministère des Travaux
publics et son père Adrien fut domicilié 26 rue de l’Université à Paris 7e, étant donc voisin des Cambacérès.
96
Marie Camille Louise Boula de Mareüil naquit le 2 novembre 1877 à Bayonne et mourut le 22 juillet 1952 au château
de Moulin-Vieux à Asnières-sur-Vègre (Sarthe) où elle fut inhumée. Elle épousa le 13 octobre 1903 à Paris 16e (au
mariage religieux du 15 octobre 1903 à St Honoré d’Eylau, Marie put faire la quête !) Urbain Florian Marie de Poilloüe
de Saint-Périer, né le 21 août 1881 au château de Morigny (Seine-et-Oise) et décédé le 31 décembre 1923 à Poitiers
où il résidait. Il mourut des suites d’un accident de voiture et fut inhumé à Morigny-Champigny le 4 janvier 1924. Il
eurent 4 enfants : Jeanne (1904-1975) ; Guy (1905-1982) ; Jean (1906-1934) ; Louis Armand (1910-1948).
97
Marie de Mareüil allait, en temps que fille unique, hériter dès sa majorité de la propriété de Puiseux de la part de
son père Arthur, car sa mère n’en était qu’usufruitière. Il fut admirable que son oncle Gaston en prenne autant de
soin. Marie ne comprit que plus tard ce qu’il avait pris sur lui de faire pour elle en quittant l’armée pour mieux
gérer la propriété dont elle-même allait hériter.
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Camille Basset de Châteaubourg, comtesse Boula de Mareüil, mère de Marie, en 1878 à l’âge de 34 ans 98.

ne compris pas alors lorsqu’en 78 il dit adieu à sa chère et brillante carrière et me
ramena à l’ombre de la tombe de son frère. Ils prirent un appartement à Paris, 20 rue
Barbet de Jouy et j’entrais alors de plein pied dans ma famille parisienne. J’entends
encore Bon Papa de Mareüil à 96 ans, le soir de son dernier jour à Pont-Rilly99 me répéter
ses mains d’aïeule dans les siennes : tu étais bien petite quand je t’ai prise. Et à cette
heure suprême, Puiseux, Maman, son unique Amour, Bayonne, son frère Arthur : tout
cela passait devant ses chers yeux qui allaient s’ouvrir Là Haut…

Deux vues du château de Moulin-Vieux (où mourut Camille de Saint-Périer, ½ sœur de Marie - voir note 96).
98
Ce portait fut peint en 1878 par Louis Capdevielle (1849-1905). Il orne le salon rose de la sous-préfecture de Roanne,
après avoir été dans la villa des Planchots à Mably (Loire) chez Marguerite-Marie de Fraguier (1890-1963), veuve de
Gaston de Mareüil (1885-1937), ½ frère de Marie.
99
Louis Gaston Boula, vicomte de Mareüil, était né le 29 juillet 1840 à Bouillancourt-la-Bataille (Somme). Gaston
décéda le 5 juillet 1936 au splendide château de Pont-Rilly, quand Marie était déjà 7 fois grand-mère et 2 fois
arrière grand-mère (Anne et Michel Lescuyer de Savignies). La dépouille de Gaston fut inhumée au cimetière de la
paroisse de Négreville (Manche), voisine du château. Il avait acheté le domaine de Pont-Rilly en 1908 à la
comtesse d’Auxais. Il avait pu ainsi libérer complétement le domaine de Puiseux-le-Hauberger au moment où
Marie, fille de son frère Arthur et héritière du domaine, devenue majeure en 1890, commençait a songer à se
marier : celle-ci épousa en effet Xavier de Maistre en 1910. Le domaine de Pont-Rilly fut racheté en 1985 par
Annick et Jean-Jacques Roucheray qui, très heureusement, le firent inscrire comme monument historique. Le
château et ses dépendances a été magnifiquement restauré selon les plans d'origine par ses propriétaires, et
converti en gîte de tourisme et chambre d’hôtes.
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Le château de Pont-Rilly (Manche), ancienne propriété de Gaston Boula de Mareüil,
et lieu de son décès – Cliché de Pierre Angleys du 30 juillet 2017.

Ma famille parisienne était alors l’hôtel Cambacérès, la maison voisine du 23 leur
appartenant, où se trouvaient ma tante de Cazaux100 avec trois enfants : la jolie
Minette101 (Vtesse M. du Nord) le joyau de Gd mère, Guillaume de Cazaux102, le pauvre
Louis103 dont la fin fut si douloureuse.
Au premier, Gd Mère de Chateaubourg avec Eugène et Ernestine ses domestiques,
dans deux beaux salons terminés par sa chambre, avoisinant une toute petite pièce où je
fus souvent recueillie. Le second fut en 1881 habité par mes parents jusqu’à la mort de
leur petite Lily104. Puis en face sur le palier, ma tante de Perthuis avec l’oncle Henri
conseiller référendaire à la cour des comptes que j’aimais beaucoup. Elle avait trois fils :
Jean, mon grand flirt, Pierre qui recherchait sa cousine Jeanne de Perthuis, Jacques dont
le Vivier abrite les vieux jours, puis Marie devenue Md de Monicault105.
100
Louise Basset de Chateaubourg (1842-1920), marquise de Cazaux, qui fut veuve de son époux Louis dès 1881.
Voir notes 11 et 43 et faire-part de décès en appendice 5.
101
Marie Rosalie Louise dite Minette de Cazaux, née le 11 mai 1863 à Paris 7e, décédée le 7 juin 1927 à Paris 7e.
Elle épousa le 29 avril 1886 à Paris 7e le Vte Jean Georges Louis Martin du Nord, qui fut commandant de Cavalerie,
Chevalier de la Légion d’honneur, né le 28 mars 1853 à Paris 1e, décédé le 12 juin 1917 à Paris 8e. Les 2 époux
sont inhumés au cimetière du Père-Lachaise. Ils eurent 3 enfants : Roger (1888-1982), Jeanne et Geneviève.
102
Louis Joseph Antoine Guillaume, 2e marquis de Cazaux, né le 23 juin 1864 à Paris 7e, décédé le 2 octobre 1930
à Paris 16e, épousa le 4 mai 1901 à Paris 7e Marguerite Marie Charlotte Henriette Cardon de Montigny, née le 23
février 1874 à St Léger-de-Rôtes (Eure), décédée le 3 mars 1909 à Saint-Lô (Manche). Ils eurent 2 filles : Diane
(1902-1978) et Isabelle née en 1905.
103
Marie Joseph Antoine Louis Georges de Cazaux, né le 7 juin 1873 au château de Migneaux à Verrières-leBuisson (Seine-et-Oise), décédé à l’âge de seulement 3 ans, le 26 juillet 1876 au château de Puiseux.
104
Marie Henriette Élise, 2e fille de Gaston et de Camille, dite Lily Boula de Mareüil, née le 12 mai 1879 à 2h ½
après midi à Puiseux, décédée avant l’âge de 5 ans le 6 mars 1884, au No 23, rue de l’Université, Paris 7e (voir
appendice 10).
105
Voir note 40. Les enfants de Marie de Châteaubourg et de Henri de Perthuis de Laillevault furent : Jean Eugène
Henri Louis de Perthuis de Laillevault né le 23 octobre 1865 à Paris 7e et décédé le 15 décembre 1886 à Paris 7e;
Louis Pierre né le 20 février 1868 à Paris 7e ; Louis Adolphe Jacques, né le 16 octobre 1873 au château du Vivierles-Ruines à Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne), décédé le 24 juillet 1950 à Paris 16e, qui épousa le 7 juin 1902
à Paris 8e Pauline Juliette Adeline (1876-1964) ; Henriette Marie née le 10 juin 1876 au château de Migneaux,
décédée le 14 août 1924 à Paris 8e, qui épousa le 22 juillet 1896 à Paris 7e Pierre Jules Joseph de Monicault (18691953), maire de Versailleux (Ain), député, président de l’académie d’Agriculture de France. Le duc de Cambacérès
en personne déclara en mairie la naissance des deux aînés et de la cadette. Quant à la cousine Jeanne, recherchée
par Pierre, c’était la fille de Lucien (1841-1909), frère cadet d’Henri le père de Pierre : Jeanne Louise Henriette de
Perthuis de Laillevault, née le 19 juillet 1871 au château de Boucly à Tincourt-Boucly (Somme) et décédée le 24
juin 1932 au château de La Lande à Saulzais-le-Potier (Cher). Elle épousa le 9 septembre 1891 à Paris 7e Henri
Georges Marie, marquis de La Roche (1856-1935).
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Château du Vivier-les-Ruines, lieu de naissance de Jacques de Perthuis, et château des Monicault à Versailleux.

Château de Boucly, lieu de naissance, et château de La Lande, lieu du décès de la cousine Jeanne de Perthuis.

La dernière sœur de Maman, Jeanne, avait épousé le Vte Éric de Dampierre brillant
officier sorti de Polytechnique, que nous trouvions “adorable”. Leurs enfants106, Élie, Guy,
Marie, Henry, Robert, Pauline, … tout cela étaient des “petits” comme les enfants de
Maman et à peine leur accordions nous un sourire. Autour de cette partie de la famille se
dressaient la Vtesse de Perthuis mère, née Baradère107, avec son fils Lucien époux de Mlle

106
Voir note 42. Voici les enfants de Jeanne de Châteaubourg et d’Éric de Dampierre : Élie Louis Marie Camille de
Dampierre, né le 24 septembre 1878 à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), décédé le 5 juin 1948 au château de
Plassac à Saint-Genis-de-Saintonge (Charente-Maritime), qui épousa le 14 janvier 1909 à San Mateo (Californie)
Marie-Christine Jeanne Parrot de Guigné (1882-1975) ; Guy Louis Audouin né le 2 avril 1880 à Fontenay-sousBois, décédé le 5 août 1967 à Paris 16e, capitaine de Cavalerie plein de bravoure (4 citations pendant la Grande
Guerre), Officier de la Légion d’honneur, qui épousa le 19 juillet 1909 à Coulonges (Eure) Solange Ernestine
Amélie de Gouvion Saint-Cyr (1886-1963) ; Marie Henriette Jeanne née le 20 juillet 1881 à Fontenay-sous-Bois,
décédée le 13 juin 1917 à Paris, qui épousa le 1er août 1905 à Plassac Marie Aymeric Eugène Robert d’Humières
(1868-†MPF 1915), saint-cyrien, philosophe, poète, écrivain, traducteur des œuvres de Rudyard Kipling, Chevalier
de la Légion d’honneur, mort à la tête de ses troupes à Ypres alors qu’il était capitaine au 4e Régt des Zouaves ;
Henri Amédée Marie né le 20 juillet 1882 à Fontenay-sous-Bois, décédé le 2 mars 1964 à Rosnay, Indre, qui
épousa le 15 mars 1916 à Paris 8e Marie Cécile Vincent de Vaugelas (1888-1980) ; Robert Gaston Marie Aymar né
le 4 décembre 1888 à Orléans, décédé le 18 août 1974 à Grasse (Alpes-Maritimes), ambassadeur de France au
Canada, qui épousa le 27 septembre 1920 à Saint-Jean-des-Mauvrets (Maine-et-Loire) Catherine Marie Françoise
Louise d’Ollone (1896-1926), puis à San Remo (Italie) le 29 octobre 1928 Rosa Maria Leïla Melhamé (1891-1955) ;
Pauline Louise Marie née le 12 novembre 1892 à Orléans, décédée le 14 décembre 1962 à Paris, qui épousa le 22
avril 1919 à Paris Alphonse Emmanuel Marie Joseph Remy Hugues Barton, comte de Montbas (1892-1972).
107
Denyse Marie Henriette Baradère, née le 16 août 1818 à Paris 10e, décédée le 10 janvier 1901 à Paris 7e,
épousa le 22 mai 1838 à Paris 10e le Vcte Hippolyte Hilaire de Perthuis de Laillevault, Caissier Payeur central du
Trésor Public, Commandeur de la Légion d’honneur, né le 3 juin 1798 au château de Pont-Marquis à Moulins-surOuane (Yonne), décédé le 25 août 1877 au château du Vivier, d’où 2 fils : Henri (voir note 40) ; puis Lucien
Edmond, saint-cyrien, chef de bataillon au 35e Régt d’Infanterie, Off. de la Légion d’honneur, né le 24 février 1841
à Paris 7e, décédé le 10 décembre 1909 à Paris 7e, qui épousa le 9 juin 1870 à Paris 9e Marguerite Louise Adélaïde
de Thieffries de Layens née le 11 septembre 1849 à Paillencourt (Nord), décédée le 10 mars 1924 à Paris, d’où 3
filles dont l’aînée fut Jeanne mentionnée en note 105.
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de Layens, “chère amie”, l’appelions-nous. Puis Md de Grandval108, les cousins de Gd
mère : Daumesnil, fils du célèbre “jambe de bois” avec sa fille Blanche devenue Md de
Frurion, mère des Sébastiani et Messéan; puis la vieille veuve du Gal Daumesnil née
Garat avec ses rubans jaunes109, les Morio de l’Isle, Md de Clairval sa petite fille, Mlles de
la Frenaye et de Sinety110 amies de tante Jeanne.

Deux illustrations du célèbre “Jambe de Bois” Daumesnil, gouverneur de Vincennes en 1814.

Chez les Cambacérès on retrouvait le Mis de Vassart111, le père de Maurice Delaire,
petit fils d’une sœur de mon oncle et son héritier. Mr de Vassart avait deux fils Pierre et
108
Mme de Granval : serait-ce Thérèse Pauline Béatrix d’André (1838-1910), qui épousa en 1857 Guillaume
Stanislas Florestan Bauquet de Granval ? En effet, son père était le marquis Antoine Joseph Maurice d’André
(1789-1860), qui fut général de division et sénateur d’Empire, Commandeur de la Légion d’honneur. Celui-ci
aurait bien pu être lié d’amitié au général Louis Vallin, car comme lui en 1816, il avait signé le serment de fidélité
au roi Louis XVIII, et tous deux participèrent ensuite à l’expédition d’Espagne de 1823 afin de rétablir le roi
Ferdinand VII sur son trône. Il est donc plausible que cette connivence entre 2 généraux ait amené, à la génération
suivante, à l’amitié entre la grand-mère Châteaubourg, née Marie-Louise Vallin, et Mme de Grandval. Cf. Wikipedia
et base Léonore.
109
Voir note 46 pour tous les cousins de la grand-mère Châteaubourg, née Vallin. De plus, la 2e fille de Paul Garat
et de Louise Collard, Berthe Thérèse Claire Gabrielle Garat (1829-1854) épousa en 1851 Jean Henri Félix Morio de
l’Isle (1826-1883) qui fut préfet du Palais de Napoléon III, Officier de la Légion d’honneur. Et Catherine Léonie Louise
Daumesnil (1827-1863), dernière fille de Léonie Garat (1795-1884) et d’Yriex Daumesnil (1776-1832), dit “Jambe
de Bois” avait épousé en 1850 Jacques Marie Jules Morizot (1821-1889), Receveur des finances, Chev. de la
Légion d’honneur, d’où une fille unique, Marie-Thérèse Charlotte Morizot (1851-1920) qui épousa en 1873 Henri
Édouard Pierre Dessayettes, vicomte de Clairval (1843-1913), Rédacteur au Ministère de la Guerre.
110
Hypothèse pour ces demoiselles : 1) Marie Marc Marguerite Henriette de La Frenaye née en 1855, décédée
après 1897, restée célibataire, qui était la 3e fille de Henri de La Frénaye (1809-1884) et de Charlotte Davy de
Chavigné (1816-1895) ; 2) Marie-Pauline de Sinéty (1848-1887), fille d’Alexandre de Sinéty (1820-1905) et
d’Antoinette Foucher de Brandois (1826-1884), qui épousa à 31 ans en 1879 Gontran de Montesquiou Fezensac
(1847-1883) qui la laissa veuve au bout de 4 ans.
111
Marie Edmond Jean de Vassart (1827-1899), polytechnicien et ingénieur du corps des Mines, membre de la
Commission des chemins de fer, maire de Montaigu-le-Blin (Allier), Officier de la Légion d’honneur, ajouta à son
nom celui d’Hozier (décret impérial de 1858). Jonglant avec les titres, car son son père était baron, il se faisait
appeler comte quand il obtint la rosette en 1866, et il signait comme marquis en 1887 à la naissance de Marie
Delaire de Cambacérès ! Edmond épousa en 1863 Marthe Duboys d’Angers (1832-1878), veuve de Léopold
Delaire (1823-1855) qui était le père de Maurice Delaire (voir note 54). De ce 2e mariage, Marthe lui donna 5
enfants (voir note 112).
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Le cavalier Gérard d’Havrincourt, montant Ulys (ex
Beau), au concours hippique du Grand Palais à Paris Cliché tiré de “La Vie au Grand Air” du 18 avril 1903.

Louis, puis trois filles : Anne–Marie de
Labriffe, Geneviève la Carmélite, Ambroisine d’Havrincourt112. Cette jeunesse était
au rang des cousins, à vrai dire on se tenait
assez mal : ce n’était pas le laisser-aller de
Marie-Louise Mars-Brochard (Marsy) en 1898.
nos jours, mais cela ne valait guère mieux.
Un petit salon nous était adjugé où “Tante
Marie”113 voulait nous faire jouer aux petits jeux. Nous aimions bien mieux censurer nos
parents et le collège. Confiteor !!
On se réunissait chez les Cambacérès
au dîner de tous les dimanches : table
des
plus
somptueuses !
Argenterie
splendide qu’on ne changeait pas à
chaque
plat
encore,
rince-bouches
parfumés à la menthe, service à dessert
vert avec de petits personnages en
camaïeu comme celui de Borgo, trois
plats de viande, légumes, dessert, après
lequel Henri le respectable Mtre d’hôtel
nous
remplissait
les
poches
de
mandarines et de pommes d’api. Outre
lui, deux beaux domestiques en livrée
noire et trois valets de pied culottés de
rouge avec des vestes marron et des gilets
rouges. Je me rappelle encore de leurs noms !
112

Porcelaine de Sèvres du service à dessert vert,
avec effigie en camaïeu de Mme Cambacérès.

Les enfants d’Edmond de Vassart et de Marthe Duboys d’Angers furent : Marie Pierre Joseph Émile Jean
(1864-1915) de Vassart d’Hozier, ch. de la Légion d’honneur, dont la vie fut turbulente (il finit ruiné) et qui
avait épousé en 1899 à Vichy (Allier) Alice Hortense Borloz (1882-1940) – celle-ci se remaria en 1926 avec
Jean Paul Marie Gabriel de Pontac (1874-1945); Marie Ambroise Jean Etienne Louis (1865-1940) qui épousa en
1903 Anne Marie Louise Joséphine Mars-Brochard (1866-1942), actrice de théâtre sous le pseudonyme de
Marsy, sociétaire de la Comédie Française, qui partageait avec lui son amour des chevaux de course (cf.
appendice 11); Anne Marie Geneviève Eugénie Jeanne (1867-1949) qui épousa en 1890 Camille Louis Marie
René, comte de Labriffe (1859-1930), capitaine d’Infanterie ; Marie Geneviève Charlotte Marthe (1869-1945)
qui prit le voile de carmélite en 1894 ; Marie Ambroisine Jeanne Eugénie Caroline (1872-1919) qui épousa en
1897 Gérard Casimir Joseph Marie de Cardevac d'Havrincourt (1866-1965), officier des Haras, cavalier émérite.
113
“Tante Marie” était la sœur presque jumelle de la mère de Marie de Mareüil. C’était Marie de Châteaubourg,
l’épouse du vicomte Henri de Perthuis (voir note 40).
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Il y avait là quelquefois aussi les nièces de
mon oncle : la Duchesse de Feltre et [celle]
d’Albufera114 qui devaient se brouiller avec
nous plus tard, puis Mr Godefroy, un glorieux
officier de marine dont un requin avait dévoré
le bras.

Portrait de Zénaïde de Cambacérès,
duchesse d'Albufera, exécuté en 1895
par William-Adolphe Bouguereau.
Le duc de Cambacérès, froid et solennel comme il
convient à un grand maître des cérémonies, grand,
mince, la figure complétement rasée dans son habit
gris richement brodé - Détail du tableau ci-dessous.

Réception des ambassadeurs du Siam par Napoléon III et l’impératrice Eugénie, à Fontainebleau,
le 29 juin 1861115 – Tableau exécuté par Jean Léon Gérôme (1824-1904).

114

Voir notes 59 et 60.
Pour de plus amples détails, consulter l’article de Christophe Beyeler, Conservateur du musée de Fontainebleau :
www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/spectacle-a-fontainebleau-lambassade-du-siam-de-1861/
115
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Des invités aux séries de Compiègne, dans les jardins (le Journal Illustré, semaine du 26 octobre au 3
décembre 1865) et dans les salons du château (le Monde Illustré, 28 novembre 1868) – Collection Jacquet.

-40-

Le palais des Tuileries avant son incendie de 1870.

Le Palais Royal et son jardin.

Mon oncle, Mr de Cambacérès116, comme
l’appelait sa femme, avait six pieds de haut, la
figure toute rasée, surmontée d’une perruque
bien lisse en soie noire ; il avait été conquis à 20
ans par la grâce de Mlle Thibon, fille du Directeur
de la Banque de France, lors de son triste retour
comme page de l’Empereur après Waterloo. Son
attachement à l’Empereur n’avait jamais changé ;
il avait vu les Trévise117, les Vallin, tout cela
“tourner casaque” et avait attendu dans la
retraite le second Empire. Il était gd maître de
cérémonies, de droit avec ses jolies nièces
Chateaubourg aux bals des Tuileries, aux séries
de Compiègne, et était logé au Palais Royal118.
Je ne le vis qu’une fois sans perruque lors
d’une vive altercation entre moi et Harriet, la
bonne de mes petites sœurs, qui en digne
anglaise, me gifla sérieusement : ma chambrette à
Migneaux était proche du cabinet du Duc. Je le vis
paraître … sans perruque !! et partis dans ses bras

Le maréchal Mortier, duc de Trévise portrait par Édouard Dubufe (1819-1883),
exécuté en 1844 pour le musée de l’Armée.

116
Marie Jean Pierre Hubert, baron, puis duc de Cambacérès était l'aîné des deux neveux du deuxième consul
et archichancelier Régis Cambacérès. Celui-ci lui laissa par testament 2/3 de ses biens liquides, et la pleine
propriété de l’hôtel particulier du No 21, rue de l’Université. Hubert était le fils aîné du dernier frère de Régis :
Jean Pierre Hugues Cambacérès (1778-1826). Ce dernier avait été fait baron de Cambacérès en 1808, étant
général de brigade. Il fut ensuite maréchal de camp, Officier de la Légion d’honneur et Chevalier de Saint-Louis.
Jean Pierre avait épousé en 1797 Anne Marie Joséphine Philippine Karsch (1771-1845), une prussienne. Hubert de
Cambacérès naquit à Solingen (Westphalie) le 20 septembre 1798. Hubert décéda d’une pneumonie aiguë le 12
juillet 1781 à Paris 7e. Poussé par son oncle, il était devenu avocat en 1823. Capitaine de la garde nationale et
membre du conseil général de la Seine sous Louis-Philippe, il fut nommé pair de France en 1835. LouisNapoléon, après l'avoir appelé à la Commission consultative de décembre 1851, le comprit dans la première
promotion du Sénat, le 26 janvier 1852. Il effectua des missions confidentielles, sachant, au Sénat, comme à la
Chambre des pairs, rester très discret. Après le rétablissement de l'Empire, Napoléon III le nomma grand maître
des cérémonies de la maison de l'Empereur le 31 décembre 1852 et officiellement duc le 11 mai 1852. Hubert
avait épousé le 5 novembre 1818 à Paris Louise Thibon, fille du sous-gouverneur de la Banque de France. Sans
descendance, elle fut la providence de ses nièces et leurs enfants, étant, comme son époux le duc et de façon
discrète, très portée à faire le bien. Dès 1854, sous les auspices de l’impératrice Eugénie, Louise fit partie du
Comité central de patronage pour la surveillance des salles d’asile de l’enfance. Cf. note 35 et appendice 1.
117
Édouard Adolphe Casimir Joseph Mortier (1768-1835), devint maréchal dès 1804 et fut fait duc de Trévise
par Napoléon Ier en 1808. Rallié au service de la monarchie, il fut ensuite député du Nord, pair de France,
ambassadeur en Russie, Gd chancelier de la légion d'honneur, ministre de la guerre et même Président du
conseil sous Louis-Philippe. Tué par la machine infernale de l’attentat manqué de Giuseppe Fieschi (1790-1836)
contre le Roi, il fut enterré aux Invalides. Comme Louis Vallin, son nom figure sur l’arc de Triomphe à Paris.
118
Seulement jusqu’en 1855, car la jalousie du prince Jérôme (dit Plon-Plon) l’en délogea : voir appendice 8.
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dans le lit de Bonne Tata. Harriet partait le soir même.
Cette année là aussi, je me coupais les cils et fus privée 15 jours de dessert : quelle
tristesse devant ceux de Migneaux ! Mais la punition fut levée dès le premier soir ! Je
me souviens aussi de son mécontentement lorsque je cueillis des branches de thuyas
pour finir mon bouquet de scabieuses…
Leurs anniversaires étaient magnifiques ; à leurs
noces d’or, ils donnèrent à tous nos beaux
nécessaires119 en vermeil ; le mien est chez Tiny, celui
de maman chez Yole. Puis un soir ce fut la distribution
du beau collier de perles de ma Tante : il se
composait de huit rangs, les perles choisies une à une
par le Duc ; et ce soir là il en avait quatre parts pour
ses “filleules” toutes ornées du beau nom de Marie :
M. de Cazaux, M. de Mareüil, M. de Perthuis, M. de
Dampierre120. Seul le mien a résisté aux “choses”121.
J’ai compris plus tard que le Duc était voltairien, et
je pense franc-maçon selon la mode du temps122.
J’étais étonnée de voir la Messe du dimanche se
passer sans lui à Verrières… Mais l’ignorance où avait
été bercée son enfance, et dans la suite son inépuisable
charité avait tout
racheté : lorsque
sa mort arriva le
12 juillet 1881,
Le duc – “Monde Illustré” du 24 octobre 1896
à la suite d’une
bronchite, il dit
à ma tante de Perthuis : « Ma chérie, fais venir le
Curé de St Thomas » et il expira chrétiennement.
Ma Tante, dès lors, augmenta son deuil et
épaissit ses crêpes : ce deuil qu’elle portait depuis
la mort tragique chez les Zoulous au Cap du Prince
123
Impérial (juin 79), peut être voulu par l’Angleterre.

La tombe du duc de Cambacérès
à Verrières-le-Buisson

119
Ce sont des nécessaires à couture. L’un d’entre eux fut donné par la suite à Marie-Christine de Maistre, dite
Tiny, qui devint la comtesse Robert Guyon de Montlivault, l’aînée des petits-enfants de Marie de Mareüil. L’autre
nécessaire, celui de Camille de Châteaubourg, mère de Marie, fut donnée par celle-ci à une des filles de son
second mariage : Yolande de Mareüil qui devint Mme Édouard Le Monnier de Lorière (voir note 2).
120
Pour mieux identifier ces quatre Marie rangées par leur année de naissance: Marie de Cazaux - 1863, Marie de
Mareüil - 1869, Marie de Perthuis - 1876, Marie de Dampierre - 1881, voir respectivement les notes 101, 1, 105 et 106.
121
Marie veut sans doute dire que résister aux “choses”, c’est ne pas succomber au matérialisme, par exemple en
vendant son collier de perles pour se procurer d’autres plaisirs.
122
Le grand-oncle du duc, Régis Cambacérès, initié en 1773, était devenu en 1805 second grand maître adjoint du
Grand Orient de France. C’est lui qui inspira et fit publier en 1806 les Statuts de l’Ordre maçonnique en France. Il
collectionna aussi, en patriarche des rites, toutes les présidences écossaises. Il assuma son mandat de premier
surveillant en obéissant aux consignes de Napoléon Ier : surveiller et protéger toutes les maçonneries afin qu’elles
servent la gloire de l’Empire. Cf. Cambacérès : le premier surveillant de la franc-maçonnerie impériale par PierreFrançois Pinaud (Éditions maçonniques de France, Paris – 1998). Voir appendice 7 pour détails. En revanche
aucun document n’a été trouvé à propos du neveu.
123
Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte, dit Louis-Napoléon, prince impérial, né le 16 mars 1856 à Paris
et tué le 1er juin 1879 en Afrique du Sud. Il était le fils unique de Napoléon III (1808-1873) et l’impératrice
Eugénie (1826-1920). Voir appendice 8 pour le cérémonial de sa naissance et appendice 9 pour son décès.
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Depuis ce jour les fleurs des paliers, les peaux d’ours avaient disparu, et aussi les
belles livrées rouges et marrons…
Ma Tante le pleura de toutes ses larmes, et s’orienta dans une grande dévotion. Elle fit
convertir en chapelle une pièce du haut de sa maison, où se disait la Messe et où elle
communiait chaque semaine, chose rare pour l’époque et chose rare pour une fervente
de l’Empire. Tout cela fut la récompense de leur inépuisable charité. Ma Tante travaillait
2 hres chaque matin à la machine pour les orphelins des Bonnes Sœurs !
Après son veuvage, la Sœur qui était auprès d’elle allait chaque soir chercher pour
dîner une de nous autres les grands pour la distraire. Quel délicieux tête-à-tête !! Nous
parlions de l’Empereur, de ses réceptions124, de sa bonne grâce… Elle me disait que je
serai épouse et ajoutait « On fait soi-même son bonheur ». Sa dernière heure venue en
mars 1883, elle nous appela tous et dit à chacun ses dernières volontés ; mais j’étais
trop émue pour comprendre… Elle s’éteignit le
26 mars.
L’héritage de l’archichancelier fut laissé à
Maurice Delaire qui devint Cambacérès125,
épousa Mlle de Rohan Chabot, et dilapida les
belles collections de mon Oncle dans les
“affaires” qui suivirent la Grande Guerre. On se
brouilla avec lui, avec M. de Vassart son beau
père126, avec les Feltre et les d’Albufera127. Des
diamants en furent je crois la cause.

Pendule empire de la collection Cambacérès.

Leurs “acquêts” furent laissés avec leurs beaux bijoux à Gd mère et à ses filles, ainsi
que leurs terres de Migneaux. Migneaux128 était un joyau du genre anglais près de
Verrières-le-Buisson où nous étions reçus un mois chaque année. Table exquise, jardin

124
Voici, à propos des réceptions sous Napoléon III, un extrait du livre de Jacques Boulenger intitulé Les Tuileries
sous le second Empire (Calmann-Lévy, Paris – 1938, pp. 178-179) :
« La vie monotone des Tuileries était interrompue par des cérémonies, des réceptions, des fêtes plus ou moins
officielles, mais qui revenant périodiquement et à des dates fixées, n’en troublaient nullement la régularité et n’y
mettaient nul imprévu.
Jamais un grand maître des cérémonies n’eut mieux l’air de l’être que le duc de Cambacérès, neveu de l’archichancelier de Napoléon Ier. Mince, rasé, solennel dans son habit de gala en drap violet, tout brodé d’or, avec sa
culotte blanche et son visage en lignes droites aux traits figés sous son chapeau à plumes, il avait l’air découpé
dans une planche de bois coloriée. Il avait épousé mademoiselle Thibon, “un peu bourgeoise d’allures, ce qui ne
peut étonner puisqu’elle l’est d’origine”, dit la toujours snob comtesse de Tascher ; mais il l’aimait comme au
premier jour, et elle le lui rendait bien. Logés par la Couronne, une berline à housse à leur disposition dans les
écuries de l’Empereur, touchant 40 000 francs d’appointements, ces Philémon et Baucis de grand luxe recevaient
somptueusement dans leur bel hôtel de la rue de l’Université, plein d’objets précieux, et la duchesse avait le plus
bel écrin de diamants qui se pût voir.
Les maîtres des cérémonies étaient le comte d’Ornano, le baron Feuillet de Conches et le baron de Châteaubourg,
mort jeune et qui n’eut pas de successeur ; les aides des cérémonies M. le Coq et le baron Siberet. »
125
Voir note 54. Le tombeau de famille Delaire est situé au cimetière de Passy dans Paris 16e. L’imposante et
impressionnante crypte des familles Delaire de Cambacérès et Lannes de Montebello y est ornée de vitraux, de
décorations polychromes, de multiples dorures et éléments d’ornements. Un magnifique escalier avec rampe en fer
forgé descend vers le fond de la crypte où, de part et d’autre, sont disposés les lourds tombeaux.
126
Voir notes 111 et 112, et appendice 11.
127
Voir notes 59 et 60.
128
Le duc de Cambacérès avait acquis le château et le parc de Migneaux, avec son lac, en 1831 et les conserva jusqu’à
sa mort en 1881. Généreux, il avait offert un lavoir public à la commune en 1836 et fait restaurer complétement le
clocher de l’église de Verrières. Comme l’indique ici Marie de Mareüil, considéré comme acquêt, c’est-à-dire bien
commun acquis par un couple marié, Migneaux devint ensuite propriété de sa grand-mère Louise Vallin, baronne
de Chateaubourg, puis fut léguée à sa fille Marie de Perthuis. Vendue ensuite en 1903, la propriété fut hélas
démembrée et le château détruit… Voir plus loin.
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féerique, fleurs, pièce d’eau avec des carpes, jets d’eau, chalet, grottes, tout le luxe
anglais du 2d Empire. Il y avait des faisans dorés et des coquilles dans le sable. Après
déjeuner on allait jeter le pain aux poules…

Le château disparu de Migneaux, ses jardins à l’anglaise et son lac, à Verrières-le-Buisson (Essonne).
Une avenue de peupliers longue de près d’un kilomètre menait au château.

Gd Mère continua cette luxueuse hospitalité où nous retrouvions mon Oncle de
Serres129 et toutes mes tantes. Elle s’en reposait à “Château” actuellement aux Montbas130,
petite gentilhommière achetée par son mari près de Villeneuve-sur-Yonne. Après la mort
de Gd Mère, vers 1900 ?131, les Perthuis vendirent Migneaux où dormaient les Cambacérès
(un brigand avait profané leur tombe). Ce fut un universel chagrin de famille et on ne
leur pardonna guère. C’est actuellement un lieu de villas et de plaisir. Je l’ai traversé une
fois en allant voir mon amie d’Estienne, née Vilmorin132, le cœur tout battant…

Le château Vilmorin à Verrières-le-Buisson.

129

Voir note 47.
Voir note 34 et 106.
131
L’année exacte de la vente de Migneaux fut 1903. Voir note 127.
132
Caroline Julie Marie Élisabeth Lévêque de Vilmorin (1870-1940) était un an plus jeune que Marie de Mareüil et
était native de Verrières-le-Buisson. Sans doute s’étaient-elles connues enfants lors des séjours de Marie à
Migneaux, et leur amitié d’enfance perdura. Élisabeth était la fille de Charles Henry Philippe Levêque de Vilmorin
(1843-1899), botaniste et sélectionneur, connu surtout pour ses travaux sur le croisement, la sélection et la
culture du blé. Il avait épousé en 1869 Julie Marie Louise Darblay (1848-1929). Henry dirigea à partir de 1873
l’entreprise Vilmorin-Andrieux à Verrières-le-Buisson. C’était son arrière-grand-père de Vilmorin, Philippe Victoire
de Vilmorin (1746-1804) et le beau-père de celui-ci, Pierre Andrieux (1713-1779), maître grainier et botaniste du
roi Louis XV, qui firent revivre en 1774, sous le nom de Vilmorin-Andrieux, une ancienne entreprise de production
de semences. Henry Levêque de Vilmorin fut maire de Verrières-le-Buisson de 1884 jusqu’à sa mort. Il fut fait
Officier de la Légion d’honneur. Sa fille Élizabeth de Vilmorin épousa en 1896 le comte Joseph Charles Marie Marc
d'Estienne d'Orves (1867-1926). L’aîné de leur fils fut Henri Louis Honoré d'Estienne d'Orves (1901-1941), polytechnicien, capitaine de frégate, qui, rallié à de Gaulle, fut volontaire pour constituer un réseau de renseignements en
France. Trahi, il fut arrêté par la Gestapo et fusillé au Mont-Valérien. Il fut nommé à titre posthume Chevalier de la
Légion d’honneur et compagnon de la Libération.
130
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Élisabeth de Vilmorin en 1891 Portrait par Édouard Debat-Ponsan (1847-1913)

Xavier de Maistre, commandant au 6e BCA Photo prise vers 1918.

Plaque funéraire pour Amélie Boula de Mareüil dans la chapelle de Puiseux – Cliché de Jérôme Miller Mackay.

Chez Gd Mère encore on se réunissait le dimanche soir, mais j’étais déjà en
garnison133…
133
L’époux de Marie Boula de Mareüil, Xavier de Maistre (1866-1943) fut un saint-cyrien de la promotion
Tombouctou de 1887-1889. Il fut promu lieutenant de Cavalerie au 26e Rgt de Dragons en 1892, alors en garnison
à Dijon (Côte-d’Or). Bon cavalier, il remportait sur Étoile Filante VI le cross-country de St Omer du 18 mai 1913.
Pendant la Grande Guerre, il servit comme capitaine de réserve au 32e Rgt de Dragons, où il se porta volontaire
comme “major des tranchées”, allant avec des territoriaux récupérer armes et matériel après bombardement adverse,
et surtout, relever les cadavres pour les ramener et inhumer à l’arrière. Après citation à l’ordre de l’armée le 27
octobre 1915, il obtint la Croix de guerre avec palme (citation à l’ordre de l’armée – cf. appendice 12). Son sangfroid devant le danger lui valut aussi d’être nommé Chevalier de la Légion d’honneur par arrêté du 13 janvier
1916. Il fut détaché au 82e, puis promu commandant au 83e Rgt territorial d’Infanterie, et enfin le 25 juillet 1918
au prestigieux 6e Bataillon territorial de Chasseurs Alpins (BCA). Après la guerre, démobilisé le 5 janvier 1919, il
fut encore affecté comme Chef d’escadron de réserve au 31e Rgt de Dragons, puis au 18e Chasseurs. Ses carnets
où il raconte sa guerre de façon très émouvante ont été tapés à la machine par Maurice Angleys (1913-1984),
époux d’Agnès Angleys, petite-fille de Xavier et Marie.
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Dans ma famille paternelle, je revois Gd Mère et ses anglaises

134

, elle avait habité 36

rue de Varenne, puis le 11 de la rue Las Cases, enfin 100 rue de l’Université. Mon Oncle
135
Maxime et ma Tante née Lupel ne la quittait pas, jusqu’au jour où Dieu l’a rappelée à
Lui en 1883 ou 84, reprenant à sa lumière cette belle intelligence dévorée maladivement
de scrupules depuis la mort d’Amélie en 66136.

Le 11 de la rue Las Cases dans une carte postale de la Belle Époque (porte cochère arrondie juste derrière
l’homme au canotier dans la rue, près du lampadaire). À l’arrière-plan, le clocher de l’église Ste Clotilde.

Chez Gd Mère, je trouvais son b. frère, le Cte Charles de Coulombiers137, veuf de Mlle
de Fontaine, il avait deux fils : Paul, marié à Mlle Buret de Ste Anne, père de Henry et de
son pauvre frère Édouard, puis Louis, marié à Mlle Genzano, homme étrange et père de
Marie devenue Ctesse Pierre de Fraguier. Là aussi, le frère de Gd Mère, le Cte Anatole de

134

Ces “anglaises” étaient des boucles de cheveux en torsade … à la mode anglaise ! Cette fois-ci, il ne s’agit plus
la grand-mère maternelle Louise Vallin, baronne de Châteaubourg, mais de la grand-mère paternelle Amélie de
Melun, comtesse de Mareüil, malade nerveusement depuis le décès de l’aînée de ses filles, Amélie de Mareüil,
morte à 20 ans en 1862. Cette grand-mère paternelle, elle, décéda le 14 septembre 1884. Voir note 69.
135
Voir note 24.
136
Nouvelle confusion de date de la part de Marie de Mareüil : sa tante Amélie Marie Boula de Mareüil, avant
dernière sœur de son père Arthur, était née le 8 juillet 1842 à Bouillancourt, et décéda à l’âge de 20 ans le 4 août
1862, non pas 1866 ! Sa dépouille repose maintenant dans la chapelle du parc de Puiseux-le-Hauberger.
137
Charles François Boula, comte de Coulombiers, naquit le 26 juillet 1799 à Paris 9e et décéda le 27 janvier 1882
au château de la Victoire à Senlis (Oise). Frère cadet d’Arthur, il avait hérité du château et des terres de
Coulombiers, dont il prit le nom. Cette propriété se trouvait à Colombiers-sur-Seulles (Calvados) et venait des
ancêtres de la Haye de Bazinville. Charles épousa le 1er juin 1830 à Paris 2e Anne Rachel Ollivier de Fontaine, née
le 12 mai 1805 à Chartres (Eure-et-Loir) et décédée le 14 juin 1868 à Paris 7e. Ils eurent 2 fils :
1) François Louis Boula de Coulombiers (1833-1885) qui épousa en 1868 la Napolitaine Olympie de Genzano
de Sangro (1842-1904), d’où Marie (1873-1953) qui épousa en 1892 Pierre de Fraguier (1818-1888).
2) Charles Paul Boula de Coulombiers (1835-1910) qui épousa en 1872 Marie Berthe Buret de Sainte-Anne
(1844-1906), d’où : Marie Charles Henri Boula de Coulombiers (1873-1961) qui épousa en 1901 Marie Louise
Catherine d’Astier de la Vigerie (1879-1957) ; et Marie Joseph Édouard Boula de Coulombiers (1876-1912) décédé
d’un accident de chasse au château de Rouvoltz à Chaumont-d’Anjou (Maine-et-Loire) puis inhumé à Senlis, moins
de 4 mois après avoir épousé en 1912 Marie Félicité Françoise de Grimaudet de Rochebouët. Cela explique le
qualificatif “pauvre frère Édouard” utilisé ici par Marie.
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Melun, jumeau d’Armand138. Sa femme, une Van der Cruysse, m’appelait toujours
“Mimi”. Leurs enfants, la Ctesse d’Hespel qui habitait Bondues et Guillaume qui épousa Mlle
d’Herlincourt, le père de Valentine de Maleissye et Blanche d’Harcourt. Pauvre Oncle
Anatole ! Avec ma bonne “Rosine”139 je montais une fois seule chez lui, revenant du
catéchisme de Ste Clotilde, et comme nous pleurâmes son beau Guillaume aux grands yeux
noirs, apanage des Melun.

Le joli château de Rouvoltz, près d’Angers sur les terres duquel mourut tragiquement Édouard de Coulombiers.

Là aussi se retrouvaient les Lavaulx140, la cousine Hocquart de Turtot141, les Villiers
devenus de la Noüe139, les Sesmaisons142, tous issus d’une Mareüil tantes de mon Grand-père,

138

Voir notes 15 et 26. Anatole Louis Joachim Joseph de Melun (1807-1888) épousa en 1837 Marie Aldegonde
Joseph van der Cruisse de Waziers (1814-1884), d’où :
1) Guillaume Charles Joseph Marie de Melun (1845-1886), mort dans la force de l’âge à 40 ans, qui avait épousé
en 1879 Marie Henriette Adeline Charlotte Wartelle d’Herlincourt (1859-1933) d’où Blanche Anne Marie Josèphe
(1882-1936) qui épousa Bernard Gabriel Joseph Marie Pie d’Harcourt (1879-1940).
2) Valentine Marguerite Anne Marie-Joseph de Melun (1880-1952) qui épousa en 1900 Charles Anselme Marie
Tardieu de Maleissye (1875-1957).
3) Anne Marie Adélaïde de Melun (1843-1920) qui épousa René Henri Séraphin d'Hespel de Flencques (18401926) qui fut maire de Bondues (Nord).
139
Le recensement de Puiseux-le-Hauberger en 1872 indique que cette Rosine était déjà “fille de chambre” au
service de Saubade Louise Camille de Châteaubourg, veuve et comtesse de Mareüil. Elle est indiquée comme étant
Rosine Françoise Marcelline Pilteau, qu’elle était alors âgée de 39 ans et native de Chaussy (Seine-et-Oise).
140
Érard de Lavaulx (1810-1889), qui épousa en 1837 Cornélie Fremin du Sartel (1814-1902), et Ernest de Lavaulx
(1814-1896), qui épousa en 1847 Louise de Belot de Ferreux (1826-1895), étaient les deux fils du comte Louis de
Lavaulx (1781-1858). Ce dernier avait épousé en 1809 Agathe de Villiers de La Noüe (1788-1814), fille de Prudent
Villiers de La Noüe (1761-1845) et de Charlotte Antoinette Boula de Mareüil (1765-1819) qui était la sœur
d’Antoine Boula de Mareüil de Colombiers (1755-1825), lui-même père d’Alexandre Maxime Boula de Mareüil
(1787-1872), grand-père de Marie. Les Lavaulx possédaient le château de Rozoy-Bellevalle, dans l’Aisne, à une
vingtaine de km à l’est de Meaux. Le fils aîné d’Érard fut Paul de Lavaulx (1838-1910) qui épousa en 1e noces en
1869 Augustine du Boulet d’Hust (1847-1890) d’où le fameux Henry de Lavaulx (1870-1930). Explorateur en
Patagonie, Henry de Lavaulx fut recordman du monde de distance en ballon lors de l'Exposition universelle de
1900 à Paris, puis ami de Jean Mermoz avec lequel il effectua la traversée de la Cordillère des Andes. Cofondateur
du premier aéroclub, ainsi que de la Fédération aéronautique internationale, il fut écrivain et ami de Jules Verne. Il
fut le créateur de la marque Zodiac qui fabriquait à l'époque des ballons dirigeables. Il mourut tragiquement lors
d’un voyage aux U.S.A. quand l’avion dans lequel il se trouvait heurta une ligne à haute-tension au New-Jersey.
141
Blanche Eudes de Catteville de Mireville (1838-1925) avait épousé en 1864 Henri, comte Hocquart de Turtot
(1825-1901). La mère de Blanche était Mathilde de La Pallu (1806-1842), et sa grand-mère Alexandrine de La
Pallu (1776-1811), elle-même fille d’Alexandrine Boula de Mareüil (1754-1793) qui était la sœur d’Antoine Boula
de Mareüil de Colombiers (1755-1825), grand-père de Marie.
142
Rogatien Louis Olivier, comte de Sesmaisons (1807-1874) avait épousé en 1832 Marie Claudine Ernestine Terray
(1812-1891), fille de Claude Hippolyte Terray (1774-1849) époux en 1811 de Marie Léontine d’Ainval de Brache
(1787-1839), fille de Charles Louis d’Ainval de Brache (1738-1817), époux en 1872 d’Antoinette Marguerite Boula de
Mareüil (1753-1806), sœur d’Antoine Boula de Mareüil de Colombiers (1755-1825), grand-père de Marie.
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Le château des Lavaulx à Rozoy-Bellevalle.

Henry de Lavaulx, l’ami de Mermoz et de Jules Verne.

Le château du Gué-la-Guette près de Fontaines-en-Sologne.

puis les Faure143, les Jacquelot de Boisrouvray142, les Martin-Decaen, les L’Espinay144,
alliés aux Melun. Et dans tout cela, comme une étoile, ma chère tante Mathilde de Fraguier

143
L’arrière grand-mère maternelle de Marie était Amélie de Faure (voir note 16). Celle-ci avait un frère aîné,
Armand Catherine Joseph de Faure, né le 16 décembre 1782 à Paris, décédé le 23 janvier 1868 au château de
Gué-la-Guette à Fontaines-en-Sologne (Loire-et-Cher), fait Chevalier de la Légion d’honneur en 1821 et receveur
général des finances, après avoir épousé en 1820 Jeanne Stéphanie Sophie Feuillant (1799-1858) – celle-ci était
une nièce d’Adélaïde Barré (1775-1812), épouse du comte Antoine Roy (1784-1847) qui fut ministre des Finances
sous Louis XVIII et Charles IX.
Armand et Jeanne de Faure eurent pour enfants :
1) Étienne Anatole de Faure (1822-1903) qui épousa en 1854 Marie de Stabenrath (1833-1917), d’où Armand de
Faure (1855-1939) qui épousa en 1884 à Chambéry Élisabeth Salteur de La Serraz (1860-1933) – cf. Lettres
d’Ursule Novel, baronne Angleys, autre ouvrage de Pierre Angleys sur la correspondance de son arrière grandmère – et Jeanne de Faure (1856-1935) qui épousa en 1878 à Paris René de Jacquelot du Boisrouvray (18481911) qui fut général de division et Commandeur de la Légion d’honneur ;
2) Léon Xavier Armand de Faure (ca. 1825-ap. 1875) ;
3) Laure Armande Alexandrine de Faure, née le 22 juin 1826 à Villefranche-sur-Saône (Rhône), décédée le 24
septembre 1879 au château du Gué-la-Guette en Sologne, qui épousa le 9 avril 1844 à Blois (Loir-et-Cher)
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et mes jeunes cousines145 devenues
Dampierre, Meaux, Vignon, et Gaston
de Mareüil, femme de mon frère. Je
revois là aussi comme amie une vieille
Mise de Pleurre146. J’aurais dû aussi y
recevoir des O’Kelly, mais la vie me
réservait plus tard cette amitié.
L’année même de la mort de la
Duchesse, quelque jours avant, Dieu
rappela à Lui ma petite sœur Élise,
Lily dans la grâce de ses cinq ans147 ;
petite blonde gaie et souriante à
laquelle Claire ressemble148 ; ma
Tante de Perthuis149 qui la soignait
avec Maman me fit dire Magnificat
près de la petite dépouille revêtue de
pelure bleue.

Plaque funéraire pour Élise, dite Lily, dans la
la chapelle du parc de Puiseux – Cliché de Jérôme Miller Mackay.

Alexandre Joseph Hudelist né le 20 février 1818 à Lille (Nord), décédé le 6 août 1876 à Gué-la-Guette, capitaine
du Génie et maire à Fontaines-en-Sologne. Celui-ci fut adopté par celui qui fut aussi maire de Fontaines,
Alexandre Louis Joseph Roussel (1792-1864), négociant, maire et conseiller général, propriétaire du château
de Gué-la-Guette dont il hérita. Alexandre Hudelist fut nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 1854. Il était
le frère de Félix Hudelist (1813-1900), colonel d’Artillerie de marine et Commandeur de la Légion d’honneur. Ce
Félix Hudelist avait épousé en 1848 Marie Thérèse Guesviller (1828-ap.1884) qui fut Secrétaire des Œuvres des
Orphelins de Guerre à Grenoble et dont le fils aîné Antoine Hudelist (1851-1892) épousa en 1882 Marie ArnaudCoste (1855-1922), la plus chère des cousines d’Ursule Angleys. Marie Arnaud-Coste était la fille d’Amélie LagierLacondamine (1830-1884), sœur de la mère d’Ursule Pauline Lagier-Lacondamine (1832-1909). Et Laure de Faure
fut marraine d’Edmond Hudelist (1859-1909), frère cadet d’Antoine, né le 26 et baptisé le 18 janvier 1859 à Brest
(Finistère) ; celui-ci se maria à Brest en 1884, ses deux parents signant le registre. On trouve également le nom
d’Edmond Hudelist sur la liste des passagers du paquebot Le Bourgogne arrivant à New-York le 17 décembre 1888.
4) Antoinette Marguerite de Faure (1841-1874) qui épousa en 1861 Henri Félix Amédée Pierron de Mondésir
(1828-1910), Chef d’escadron d’artillerie.
144
Voir note 26. La grand-mère paternelle de Marie de Mareüil était Amélie de Melun épouse d’Alexandre Boula de
Mareüil. Sa sœur était Mathilde Blanche Joachime de Melun, née le 27 avril 1815 à Paris et décédée le 19 août
1860 à Fontainebleau (Seine-et-Marne), qui épousa le 1er février 1842 à Paris 10e Armand Marie de L’Espinay, né
le 5 février 1811 à Sainte-Cécile (Vendée), décédé le 12 juillet 1864 à Paris, d’où deux enfants :
1) Mathilde de L’Espinay (1843-1924) qui épousa en 1863 René Droüet de Montgermont (1840-1905) ;
2) Armand de L’Espinay (1845-1891) qui fut zouave pontifical en 1867, et épousa successivement en 1869 Marie
Armande de Farcy de La Villedubois (1847-1871), puis en 1878 Marie Blanpain (1858-1904). Du 1er mariage de ce
dernier Armand de L’Espinay naquirent deux fils : Armand de L’Espinay (1870-1961) qui épousa successivement
en 1892 Marie Antoinette Durant de La Pastellière (1870-1896), puis en 1900 Berthe Durant de La Pastellière
(1874-1965). Et de ce 2e mariage naquit une fille, Marie Armande de L’Espinay (1879-1971) qui épousa en 1908
Ferdinand Martin-Decaen (1867-1946).
145
Voir notes 73, 98, 99. La première des cousines fut Amélie de Fraguier (1874-1941) qui devint religieuse
Auxiliatrice du Purgatoire, et en fut supérieure provinciale de toutes les maisons d’Amérique (voir appendice
13) ; puis venaient ensuite : Françoise de Fraguier (1875-1959) qui épousa en 1899 Jacques, 6e marquis de
Dampierre (1874-1947), archiviste paléographe ; Anne de Fraguier (1817-1957) épousa en 1902 le Capitaine de
frégate Antoine de Meaux (1875-1937) qui fut conseiller général de la Loire et Officier de la légion d’honneur ;
Mathilde de Fraguier (1879-1966) épousa en 1904 le Général de brigade Georges Vignon (1874-1952), Croix de
guerre 14-18, Officier de la Légion d’honneur ; vint ensuite Joseph de Fraguier (1882-1946) ; enfin, MargueriteMarie de Fraguier (1890-1963) épousa en 1921 son cousin issu de germain Gaston Boula de Mareüil (1885-1937),
½ frère de Marie Boula de Mareüil. Ce Marie Joseph François Gaston Boula de Mareüil était le sixième enfant du
2ème mariage de Camille de Châteaubourg avec Louis Gaston Boula de Mareüil (1840-1936).
146
Il s’agit peut-être de Philiberte de Droullin de Mesnilglaise (1815-1894) qui était veuve de Pierre, marquis de
Pleurre (1812-1877), qui fut conseiller général de la Marne et qu’elle avait épousé en 1836.
147
Voir note 104. Lily mourut le 6 mars 1884, donc en fait un an après la mort de la duchesse de Cambacérès,
Louise Thibon, qui était décédée le 26 mars 1883 (voir appendice 10). Encore une imprécision difficile à
comprendre de la part de Marie Boula de Mareüil !
148
Voir note 10 pour Claire de Maistre l’épouse de Henry de Jorna.
149
Voir note 40 pour tante Marie de Perthuis.
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Quelques jours après, l’hôtel du 21 se vidait ; le passage entre lui et la maison de
rapport par l’appartement Perthuis était clos pour toujours150 !! Maman attendait la
double naissance de Joseph151 et d’Amélie152, précédée de celle de Gabrielle153 suivie de
celle de Gaston154, de Yolande155, de Mathilde156 ; aussi tout ce peuple quitta le 23 de la
rue de l’Université et se rendit-il à Puiseux, à la garde de Papa .
C’est là où je continuais mes études, où mon cœur prit flamme en 1890 pour le plus
charmant sous lieutenant de l’Armée Française157 présenté par
tante Mathilde.
Je m’étais penchée sur tous mes frères et sœurs leur
apprenant leur catéchisme et leurs lettres comme je le ferai
plus tard, à la même place, sur ceux que je n’ai pas enfantés :
Marie-Christine, Roselyne, Xavier, Agnès, Pierre, Françoise et
Claire.
Ma chère Geneviève158, le seul fruit de notre Amour fut le
lien de ces deux générations : un an seulement la séparait de
ma dernière sœur Mathilde ! C’est pour elle que je jette ces
lignes : elle comprendra ce que fut mon enfance et mon passé
dans ce Puiseux profane qu’elle garde avec toute la force des
traditions et de la tendresse.
Le Mans 4 octobre 1940
Geneviève et son père

Écrit par Marie Boula de Mareüil
Épouse du Cte Xavier de Maistre

Xavier de Maistre en 1918.

150

Voir appendice 3 concernant la décision prise au moment où l’héritage d’Hubert de Cambacérès devint
disponible à la mort de la duchesse son épouse, mais refusé par ses nièces de Châteaubourg pour la partie
provenant de l’archichancelier Régis, estimant qu’il faisait partie des régicides ayant causé la mort de Louis XVI. La
famille de Marie de Mareüil quitta alors l’hôtel de Livry voisin (No 23) de l’hôtel Cambacérés (No 21) et vint
s’installer à Puiseux. Les héritiers Delaire se partagèrent l’héritage.
151
Pié Gaston Antoine Joseph Boula de Mareüil (frère jumeau d’Amélie qui suit), né le 23 juin 1883 à 2 h du soir
au château de Puiseux-le-Hauberger ; décédé le 26 août 1951 au château de Pont-Rilly (Manche) et inhumé à
Négreville ; il épousa le 16 avril 1912 (mariage civil) et le 20 avril 1912 (mariage religieux en l’église de la
Madeleine) à Paris 8e Jeanne Marie Alix de Luppé et ils eurent 9 enfants : Camille Boula de Mareüil (1914-MPF
1945), qui épousa en 1942 Louise Potier de La Morandière (1921-2018, d’où Arnaud né en 1943) ; Marie Boula de
Mareüil née en 1920 ; Edmée (1921-2010) ; épousa Howard Schless) ; Amélie née en 1923 ; Gontran (19252000 ; épousa Marie-Pierre de Montgolfier) ; Françoise (1926-2016 ; épousa Jacques Franceschi) ; Bertrand
(1928-2008) ; Henri (1929-2013 ; épousa Thérèse Le Grand des Cloiseaux) ; Isabelle née en 1932 (épousa Michel
Édange).
152
Anne Marie Amélie Boula de Mareüil née le 23 juin 1883 à 2h 30 du soir au château de Puiseux-le-Hauberger
(sœur jumelle de Joseph qui précède); décédée le 7 janvier 1909 à Nice (Alpes Maritimes) à 26 ans ; elle épousa
le 29 avril 1907 (civil) et le 30 avril 1907 (religieux) en l’église St Honoré d’Eylau à Paris 16e François Ranulphe de
Montmorillon, saint-cyrien, lieutenant de cavalerie, né le 13 février 1870 à La-Grande-Verrière (Saône-et-Loire) ;
décédé le 2 juin 1948 à La-Grande-Verrière et ils eurent 1 fils : Ranulf Saladin de Montmorillon (1908-1993) qui
épousa Marguerite du Bessey de Contenson (1910-2004).
153
Marie Charlotte Gabrielle Boula de Mareüil née le 11 mars 1881 à 10h 30 du matin au château de Puiseux-leHauberger ; décédée le 3 janvier 1925 à 5 h du matin, à l’âge de 44 ans, au Château Salé à Antibes (AlpesMaritimes).
154
Marie Joseph François Gaston Boula de Mareüil né le 25 octobre 1885 à 5h 30 du matin au château de Puiseuxle-Hauberger ; décédé MPF le 2 mars 1937 à l’âge de 51 ans, au Château Salé à Antibes (Alpes-Maritimes),
Maréchal des Logis au 27e Dragons, Croix de guerre 14-18 ; il épousa le 12 février 1921 à Cannes (civil) et le 14
février 1921 en l’église du Prado à Cannes (religieux) sa cousine germaine Marguerite Marie Camille de Fraguier
née le 27 mai 1890 à Paris ; décédée le 2 décembre 1963 à Ville d’Avray (Hauts-de-Seine). Ils eurent 5 enfants :
Jean, Armand, Gaston, Mathilde, Benoît.
155
Voir note 2.
156
Marie Mathilde dite Titi Boula de Mareüil née le 10 octobre 1889 à 9h 30 du matin au château de Puiseux-leHauberger ; décédée à l’âge de 19 ans avant le 9 février 1919 (cf. Le Figaro du 9 février 1919). La date exacte et le
lieu exact sont encore à découvrir…
157
Xavier de Maistre. Voir note 132.
158
Voir note 4.
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Appendice 1
Certaines générosités159 de l’archichancelier Régis Cambacérès
et dispositions qu’il prit à la veille de son décès en faveur de bonnes œuvres.
Article paru dans L’Ami de la Religion, Tome 39 (A. Le Clere, Paris – 1824, pp. 143-144)

Les 3 consuls en 1800 : Cambacérès, Bonaparte et Lebrun.

159
Il y en eut bien d’autres. Voir page suivante l’article du Figaro, signé Aimé Giron, paru le 25 juillet 1881, intitulé
Saint Cambacérès, qui donne force détails anecdotiques sur la manière avec laquelle l’archichancelier devint le
bienfaiteur du couvent des Clarisses du Puy-en-Velay.
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Le tombeau de Régis Cambacérès au cimetière du Père-Lachaise – Cliché P.Y. Beaudouin, 2011.
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Appendice 2
Hommage reçu en 1854 par Louis François Camille Basset, baron de Châteaubourg,
suivi de la réponse à son auteur, Charles Dunand160 , qui fut instituteur à Villeneuve-sur-Yonne.

160
Charles Dunand (1804-1872), ex-officier, alors qu’il était devenu instituteur à Sens, publia une 2e édition de
ses souvenirs de Crimée, un drame en vers initialement publié en 1854 et qu’il avait intitulé Les soldats et les
sœurs dans les hôpitaux de Constantinople. C’est dans une nouvelle édition (Imp. Boudin, Auxerre – 1860) de
ce même drame qu’il adjoignit d’autres pièces en vers, des odes et des éloges, parmi lesquelles celles
adressées aux Châteaubourg, et imprima aussi les réponses qu’il reçut de la part des destinataires.
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Éloge reçu en 1858 par Louise Vallin, baronne de Châteaubourg,
en eulogie à son époux Louis François Camille Basset, baron de Châteaubourg161,
décédé le 26 novembre 1857, suivie de sa réponse à l’auteur.

161
À la suite de son eulogie, Charles Dunand précisait : « Actif, entreprenant, le baron de Châteaubourg, si bien
connu pour ses traits d’humanité et son amour du bien, n’était heureux que lorsque l’occasion lui était offerte
d’être utile à l’infortune… »
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Appendice 3
“Un héritage fabuleux… mais sulfureux.”
L’héritage Cambacérès, par le vicomte Jean de Mareüil, dans Le courrier du Jockey-Club (Juin 1998).
Document obtenu par la courtoisie du vicomte Bertrand de Kermel.
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Appendice 4

Lettre de Laurent Basset de Châteaubourg (1747-1793)
adressée, avant son exécution par la guillotine à Lyon,
à son épouse Catherine Boulard de Gatellier (1762-1804).

Le 4 Septembre 1793.
Tu me demandes des conseils, ma tendre Amie, et un plan de conduite. Ma tête est
troublée et mon cœur est ulcéré de te quitter dans un moment de perversité ou tu vas être
environnée de tant de calamités : d’abord je te recommande de ne pas te laisser abattre car
tu as besoin de courage, tu as deux enfants bien jeunes. Dans quel monde, grand Dieu,
vont-ils rentrer ? Si tu n’es pas leur guide, ils ne pourront que s’égarer ; je te recommande,
ma tendre Amie, de ne pas oublier la conversation que nous avons eue avec mon camarade ;
il faut les faire instruire le plus tôt que tu pourras de leur religion. Ma Mère pourra
t’indiquer celui qui t’aidera dans ce grand ouvrage. Pour les principes d’honnêteté, ils les
puiseront dans ta belle âme, c’est une source si belle.
Je crois, ma tendre Amie, que tu ne pourras jamais te décider à rester à Lyon et que tu
en sortiras aussitôt que cela sera possible, je te recommande de choisir autant que tu
pourras un endroit où tu puisses suivre le culte dans lequel tu as eu le bonheur de naître. Je
te conseille, ainsi qu’à ma mère, de réclamer de la Nation le moins de droit que vous
pourrez, si vous demandez toutes les deux ce qui vous revient, ma mort deviendrait inutile et
il faudrait encore d’autres victimes. Je te connais, ma tendre Amie, tu sauras vivre de peu.
Je ne peux pas te dire à qui tu pourras t’adresser pour la réclamation de tes droits. Si celui
que j’ai consulté pour ton père est libre, dis lui qu’il m’aimait de mon vivant et que je lui
demande en grâce de continuer cette amitié à ma mère, à ma femme, à mes enfants, c’est
une marque de confiance à la quelle je suis sûr qu’il sera sensible.
J’espère que mon ami Baron ne sera pas condamné à mort, il m’a promis, lorsque nous
nous séparâmes qu’il te serait utile, si jamais il le pouvait, il tiendra parole ; les larmes que
nous avons versées en nous séparant m’en répondent. Quant aux papiers qui peuvent t’être
-61-

utiles, ils sont tous dans un portefeuille. Je suis bien aise d’avoir décidé ton malheureux père
à aller aux Recluseu, j’espère que Dieu te le conservera.
Tu as encore, ma bonne Amie de bons parents que tu aimeras, qui t’aimeront ; car le
sentiment de la tendre amitié est un aliment dont ton âme ne pourra se passer ; tu as la
chère Quinson ; Dieu lui conserve sa charmante Lise ; Madame de Gatellier, son époux ; ma
mère, ma sœur, ses enfants, nos oncles et tantes.
Hélas ! que sont devenus nos chers de Jausé, j’ai bien peur que le mari et les enfant, ne
soient encore des victimes ; la mère sera épargnée : vous pleurerez ensemble, mes bonnes
amies et ces larmes soulageront vos cœurs ; embrasse-la pour moi, je n’ai pas oublié qu’elle
m’écrivit dans ma prison.
Je ne te parle pas de la bonne tante, de la malheureuse de Boën et de ses deux filles ;
versez ensemble des torrents de larmes, mais cependant finissez par vous dire : nos maris
sont plus heureux que nous, ils sont morts avec courage, ils ont offert leurs vies en
expiation de leurs fautes et l’Être suprême ne peut pas avoir dédaigné ce sacrifice. Je
voudrais que vous nous vissiez à côté l’un de l’autre, avec quel calme nous vous écrivons ;
nos yeux sont souvent baignés de nos larmes, mais elles ne sont pas produites par la terreur,
mais par la plus douce sensibilité.
Ah, mes bonnes amies, nous vous plaignons bien sincèrement, vous êtes l’objet de nos
sollicitudes, et dans les prières que nous ne cessons d’adresser à l’Eternel, vous n’êtes pas
oubliées et nous espérons que le sacrifice de notre vie vous sera utile ainsi qu’à nos chers
enfants.
Tu as paru désirer mes cheveux, ma bonne amie, je te les envoie ; tu me feras le plaisir
de donner à mon cher Claude la bonbonnière où est ton portrait et à mon cher Camille la
bague : ces chers enfants seront ta consolation, ils me l’ont promis. Le malheur doit les
former « de bonne heure » et leur donner de l’expérience. J’envoie à Claude mon imitation,
tu en achèteras une pour Camille, j’y joins un petit billet pour coller à celle de Camille :
qu’ils suivent mon conseil, ces bons amis, ils y apprendront à bien vivre et conséquemment à
bien mourir ; Qu’ils n’oublient pas qu’on est heureux dans ce monde qu’avec une conscience
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pure et que la religion donne des consolations qu’on ne peut pas trouver ailleurs. Donne à
ma sœur ma boîte de cachets, il y a de mes cheveux ; dis-lui ainsi qu’à ses filles que je les
aime bien tendrement ; et nos pauvres cousines ! quel chagrin elles auront, tu as encore là
deux bonnes amies qui t’aimeront bien, ainsi que les enfants, peut être un jour le ciel vous
réunira, vous parlerez quelquefois de votre « ami » et vous donnerez des soupirs à sa
mémoire.
Il est tard, ma bonne Amie, je vais me coucher, hélas peut être pour la dernière fois,
mais comme j’ai l’âme calme, j’espère encore reposer quelques heures, demain à mon réveil,
je pourrais bien me dire : voilà mon dernier jour. Je te le jure, ma bonne amie, si je ne
laissais pas après moi des objets aussi chers qui ne peuvent qu’y être malheureux, je
mourrais avec délice ; quand on a mené une vie bien chrétienne, on ne craint pas de mourir
sur un échafaud, c’est une expiation qui tranquillise, d’ailleurs j’ai de beaux exemples devant
les yeux, mon plus grand triomphe c’est de mourir innocent...
Adieu, ma tendre Amie, encore un petit bonjour demain matin... Ma lettre a un peu de
désordre, j’ai été troublé par un bruit affreux qui s’est fait dans la prison, des prisonniers se
sont sauvés ou ont voulu le faire ; pour nous, nous sommes occupés à prier Dieu, j’ai bien
peur que demain on nous enferme dans nos chambres et que nous ne voyions personne... Mon
pauvre petit Camille m’a déchiré le cœur que de larmes a versé ce cher enfant, j’ai été
obligé de lui dire que nous avons le plus grand espoir, il n’en a pas été dupe...
Adieu encore une fois, ma tendre Amie, nous allons prier Dieu qu’il nous conserve le
courage que nous avons aujourd’hui ; on nous a enlevé notre camarade de Bissuel qui a été
sacrifié ce soir, nous conjurons Dieu de ne pas nous séparer car si l’un faiblissait un
moment, il serait soutenu par l’autre.
Adieu, j’ai encore à moi une partie de demain...
J’ai passé une nuit assez calme, ma bonne Amie, on m’appelle...
L.B.C...
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Appendice 5
Faire-part du décès du marquis Louis de Cazaux (1827-1881),
l’époux de Louise Basset de Châteaubourg,
tante maternelle de Marie de Mareüil.
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Appendice 6
Controverse médicale
entourant le décès de la princesse Bathilde Bonaparte,
épouse du comte Louis de Cambacérès162, frère du duc de Cambacérès,
et propriétaire du château de Montgobert, dans l’Aisne
(entre Soissons et Compiègne).
–
Extrait d’un article de Jacques Poulet,
médecin des Hôpitaux de Paris,
professeur agrégé à la Faculté de médecine,
paru dans les Mémoires de la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne,
Tome 18 (1972, pp. 132-134).

Le château de Montgobert, construit au XVIIIe siècle, a appartenu à Pauline Bonaparte, épouse du Général
Leclerc et sœur de Napoléon Ier. La demeure revint ensuite au Maréchal Davout puis aux familles
Cambacérès et enfin Suchet d'Albufera. C’est aujourd’hui un musée.

162
Veuf de la princesse Bathilde, Louis de Cambacérès épousa en 1864 à Paris Élise Victorine Marie de
Montesquiou Fezensac (1845-1879), sans qu’il y ait postérité de ce 2nd mariage.
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Appendice 7
Régis Cambacérès franc-maçon.

Régis Cambacérès assoupi, sans doute lors d’une séance particulièrement longue, en 1806.
Portrait par Frédéric Christophe d’Houdetot extrait du recueil “Amis et connaissances de 1797 à 1840”.
Dessin à la plume, 60 x 55 mm.
Paris, bibliothèque du Conseil d’État, napoleonica.org, No 48.
Cf. http://expositions.bnf.fr/franc-maconnerie/expo/salle3/08.htm

Médaille de cuivre de 1808 honorant l’archichancelier Régis Cambacérès
comme Grand Maître de la Loge maçonnique écossaise parisienne.
https://www.galerie-des-monnaies.fr/
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Diplôme daté du 28 novembre 1807 reconnaissant frère Cambacérès comme membre d’honneur
du Suprême Conseil d’Italie du rite écossais ancien des Francs-maçons.
Parchemin, 830 mm x 54 mm (sceaux dépliés).
Paris, musée de la Franc-maçonnerie.
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Autre information trouvée grâce au site du musée de la Franc-Maçonnerie à Paris.
Jean Jacques Régis Cambacérès (1753-1824) a 20 ans lorsqu’il est initié au sein de la loge L’Ancienne et la
Réunion des élus à Montpellier en 1773. Il se montre d’emblée un maçon zélé, comme en témoigne sa
correspondance. En 1786, il rejoint le Collège des officiers puis s’implique un peu plus en assumant les
fonctions de second surveillant et est ainsi, en 1789, le No 3 de la loge. Devenu pendant la Révolution une
personnalité politique nationale, il est après son ralliement à Napoléon l’un des principaux dignitaires de
l’Empire. En décembre 1804, il intègre la direction du Grand Orient de France et, en 1805, il est promu premier
grand maître adjoint. Il rappelle alors que « depuis longtemps initié dans les divers grades de la maçonnerie, il
avait toujours conservé pour elle le plus vif attachement » et ne manque pas une occasion de déclarer : « Je ne
puis me trouver dans cette enceinte sans éprouver cette émotion douce qu’un vrai maçon trouve au milieu de
ses ff [frères] ».
Du fait de l’éloignement du grand maître en titre, Joseph Bonaparte, roi de Naples puis d’Espagne, il sera le
véritable dirigeant du Grand Orient jusqu’en 1815. Régulièrement présent lors des assemblées maçonniques, il
suit en détail l’administration de l’obédience. Parallèlement, il est le chef en titre, et aussi dans les faits, de tous
les systèmes de hauts grades, qui connaissent alors un grand engouement. Il est ainsi grand commandeur du
Suprême Conseil du rite écossais ancien et accepté jusqu’à la Restauration.

L’archichancelier Cambacérès.
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Appendice 8
Le duc et la duchesse de Cambacérès furent déménagés du Palais Royal en novembre 1885 à cause du prince
Jérôme Napoléon (dit Plon-Plon) 1822-1891, fils du frère cadet de Napoléon I, Jérôme Bonaparte 1784-1860,
ancien roi de Westphalie. En témoignent les mémoires ci-dessous de Mme Jules Baroche, née Céleste Letellier
1810-1878. Ces mémoires nous renseignent aussi sur le cérémonial prévu par le duc de Cambacérès pour la
naissance de l’héritier de l’empereur, le prince Louis-Napoléon 1856-1879.

-71-

Appendice 9
La mort tragique du Prince impérial Louis-Napoléon.
Le 1er juin 1879.
D’après les sites
herodote et wikipedia.

“La mort du Prince impérial”
–
Peinture de Paul Jamin (1853-1903) exécutée en 1882.
Musée national du château de Compiègne.
Le 1er juin 1879 mourait à 23 ans Eugène Louis Napoléon, fils unique de l'ex-empereur Napoléon III et
d'Eugénie de Montijo. Né aux Tuileries, «Loulou», comme le surnommait affectueusement sa mère, connut une
enfance heureuse. À la chute de l'Empire, en 1870, le Prince impérial suivit sa famille en Angleterre et gagna le
grade de lieutenant après de brillantes études.
Désireux de servir son pays d'accueil et la reine Victoria, qui l'avait pris en affection, plein de désirs de prouver
son illustre naissance, il demanda à rejoindre l'armée britannique en Afrique du sud où elle combattait les Zoulous.
Le 1er juin 1879, Louis Napoléon partit avec seulement quelques hommes en mission de reconnaissance vers le
campement du roi zoulou Cetawayo. Faisant halte près d'un fortin, la petite troupe fut bientôt assaillie par des
dizaines d'ennemis. Les Anglais réussirent à s'enfuir cependant que le prince chutait de cheval et se retrouvait seul
à faire face aux Zoulous. Il s'écroula percé de dix-sept coups de sagaie, tous reçus par devant.
Son corps, retrouvé le lendemain, fut ramené et inhumé avec les honneurs près de celui de son père,
Napoléon III, à l’abbaye bénédictine de Farnborough dans le sud de l’Angleterre (Hampshire).
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Dans l'étendue dénudée d'Itelezi (Zoulouland), une pierre tombale entourée de grands chênes signale le lieu
où il est tombé. C'est un vibrant hommage au premier Bonaparte mort au combat163 .

Le Prince impérial, quelques années plus tôt, l’après-midi du 16 janvier 1873, au lendemain des obsèques
de son père, Napoléon III. Le Prince se tient près de sa mère, l’Impératrice Eugénie, en grand deuil et recevant
les hommages des délégations venues de France à Camden-Place, la propriété des environs de Chislehurst (à
une dizaine de km au sud-est de Londres) où la famille impériale s’était réfugiée lors de leur exil après la
défaite de 1870. Noter à droite au premier rang la présence du duc de Cambacérès, très reconnaissable à sa
figure rasée, et sa perruque de soie. Il avait encore été chargé de surveiller l’organisation du cérémonial des
funérailles et de la réception qui suivit. Découvert, tenant son chapeau haut-de-forme sur son bras gauche, il
est représenté visiblement très ému, tenant un mouchoir dans sa main droite. Derrière lui, toute aussi émue,
se tient Louise Thibon, duchesse de Cambacérès, venue également rendre hommage à la famille impériale. Le
duc de Cambacérès rédigea par la suite un très précis procès-verbal164 intitulé : “Funérailles de Napoléon III”
(voir page suivante).
La gravure ci-dessus, signée Godefroy Durand (1832-1920), parut dans les pages centrales de la revue
britannique “The Graphic” à la date du 25 janvier 1873.

163
Il est difficile de croire, comme se demandait Marie de Mareüil, que cette mort qui sonnait le glas d’une
possible restauration de l’Empire eût été voulue par l’Angleterre. Il y eut certainement à ce sujet une lourde
polémique, longtemps entretenue par de fidèles bonapartistes très admirateurs d’un jeune homme plein de
promesses pour leurs propres ambitions. Son décès tragique fut sans doute le résultat de plusieurs
malencontreuses négligences, et particulièrement de la bravoure d’un jeune Prince défiant son propre destin
avec une fougueuse témérité plutôt que de l’expérience…
Dans les affaires du Prince, on trouva une prière qu'il avait rédigée avant son départ. Elle révèle la foi
profonde qui l'animait, mais aussi une résignation et un esprit de sacrifice rares chez un jeune homme de 23
ans. On peut y lire : « Mon Dieu ! Je vous donne mon cœur, mais vous donnez-moi la foi. Sans foi, il n'est point
d'ardentes prières, et prier est un besoin de mon âme... Le bonheur est empoisonné par cette pensée amère :
je me réjouis et ceux que je chéris mille fois plus que moi sont en train de souffrir. »
Des objets retrouvés dans ses affaires personnelles témoignaient également de sa foi ardente : un livre de
messe en latin et en anglais relié de parchemin bleu foncé et un bénitier en émail cloisonné, portant un médaillon
peint d'une image de la Vierge à l'Enfant, l'un et l'autre parsemés d'abeilles d'or, emblème de Napoléon Ier.
164
On y trouve une très longue liste de personnes qui vinrent aux funérailles depuis la France, et aussi celle de
ceux qui s’excusèrent officiellement.
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Couverture du procès-verbal des funérailles de Napoléon III
rédigé par le duc de Cambacérès
(Librairie Générale, Bd Haussmann, Paris – 1873).
On peut lire ce document en ligne par le site Gallica de la Bibliothèque Nationale Française
ou le télécharger par le lien http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30188409b .

L’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie – Almanach Impérial de 1855.
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Appendice 10

Décès de Marie Jean Pierre Hubert, duc de Cambacérès.
Archives d’état-civil du 7e arrondissement de Paris pour l’année 1881.

Naissance et mariage de Louise Thibon, duchesse de Cambacérès.
Archives de l’état-civil de Paris.

Décès de Louise Thibon, duchesse de Cambacérès.
Archives d’état-civil du 7e arrondissement de Paris pour l’année 1883.
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Décès de Marie Henriette Élise (Lily) BOULA de MAREÜIL.
Archives d’état-civil du 7e arrondissement de Paris pour l’année 1884.

Appendice 11
Annonce du mariage Vassart d’Hozier - Marsy
dans Le Figaro du 21 août 1903, voir note 111.

Illustration d’une course de steeple-chase parue dans
“Le Petit Journal” à la date du dimanche 7 juin 1903.
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Appendice 12
Journal Officiel du 2 décembre 1915 et Journal Officiel du 14 janvier 1916
(site Gallica de la BNF).

Citations pour Xavier de Maistre, époux de Marie Boula de Mareüil.

Xavier de Maistre et Marie Boula de Mareüil, vers 1911.
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Appendice 13
Marie Mathilde Amélie de Fraguier.
Supérieure du couvent des Sœurs Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire
à Saint-Louis, Missouri, États-Unis d’Amérique en 1940
(16thCensus of the United States : 1940, sur Familysearch).

La page qui suit est un extrait du 16e recensement de population des Etats-Unis d’Amérique établi le 1er avril
1940 dans la ville de Saint-Louis dans l’État du Missouri.
Nous trouvons dans ce document la liste des Sœurs Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire avec à leur tête leur
Supérieure, Amélie de Fraguier, âgée de 66 ans. À son propos, on note qu’elle est native de France165, qu’elle a
eu une éducation scolaire équivalente au degré 4 américain (4th grade - correspondant à la fin des études
secondaires), qu’elle était déjà dans la même résidence à Saint-Louis 5 ans auparavant, le 1er avril 1935. Le
couvent est situé sur le Boulevard Washington à Saint-Louis et porte le nom de “Convent of Helpers of Holy Souls”
(littéralement : couvent des Secours aux Saintes Âmes ; en France, c’est le couvent des Sœurs Auxiliatrices,
fondée par la bienheureuse Eugénie Smet sur le modèle de la Compagnie de Jésus).
Mère Amélie indique qu’elle avait travaillé 98 heures la semaine précédant la date du recensement, la semaine
du 24 au 30 mars 1940. Cela correspond à 14 h de travail par jour ! Les autres sœurs disent pour la plupart avoir
travaillé 91 heures, et admettent donc humblement n’avoir travaillé seulement que 13 h par jour…
Il y a un total de 21 religieuses au couvent. La plus jeune avait 35 ans, la plus âgée 80 ans, et l’âge médian
est 55 ans. Voici leurs origines : 9 Françaises, 6 Étasuniennes, 2 Anglaises, 1 Écossaise, 1 Belge, 1 Italienne,
1 Chinoise. La plupart ont fini leurs études secondaires.
Parmi les autres religieuses venant de France, une majorité est d’origine aristocratique :
•
Jeanne de Vaureis, 57 ans ;
•
Françoise Le Mounier de Gouville, 50 ans :
•
Marguerite de Lamage, 61 ans ;
•
Élise du Plessis de Grenédan, 52 ans.
Parmi les religieuses étasuniennes, trois religieuses viennent de New York, les autres sont de Saint-Louis.

165

Sur le manifeste des passagers du paquebot La Lorraine arrivant à Ellis Island, New York, à la date du 18
octobre 1919, on relève déjà le nom de sœur Amélie de Fraguier, embarquée au Havre, France. Elle donne
comme adresse en France celle de son amie Mme de Jacquelot, No 16 rue de la Barouillère à Paris. C’est en fait
l’adresse du couvent des Sœurs Auxiliatrices, maintenant au No 16 de la rue St Jean-Baptiste de Lasalle . On la
retrouve 5 ans plus tard comme déjà domiciliée à Saint-Louis, Missouri, et arrivant du Havre cette fois sous le
prénom de Marie sur le paquebot France arrivant à New York le 18 octobre 1924. On spécifie qu’elle est « nun »
(nonne) et qu’elle peut lire le français et l’anglais.
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Deuxième partie

Xavier de Maistre (photo prise vers 1918)
- né à Rome le 2 novembre 1866, mort à Borgo le 12 avril 1943 Commandant de Cavalerie, Croix de guerre, et Chevalier de la Légion d’honneur.

Ancêtres
de

Xavier de Maistre
en remontant 4 générations

1
Eugéne Marie Ignace Anne Joseph de Maistre

& Marie Bernardine Valérie de Menthon

2
Anne André Rodolphe de Maistre
&
Charlotte Espérance Azélie de Plan
de Sieyès de Veynes

Bernard Joseph René de Menthon
&
Charlotte Henriette Valérie
de Klinglin

3
Joseph Marie
François Frédéric
de Maistre
de Plan de Sieyès
&
&
Françoise Marguerite Marie Marguerite Azélie
Morand de Saint-Sulpice
de Laurencin

Balthazard Louis Bernard
de Menthon
&
Anne Bonaventure
Richardot de Choisey

Auguste François
Éléonor de Klinglin
&
Arthémise
Masson d’Esclans

4
François Xavier
de Maistre
&
Christine
de Motz
--Jean Pierre Morand
de Saint-Sulpice
&
Anne Marie
Favier du Noyer

Jean Marie de Plan
Anne François Bernard Jean Charles François
de Sieyès
de Menthon
de Klinglin
&
&
&
Marguerite Émilie Esther
Marie Charlotte
Marie Anne Françoise
de Veynes
Le Tocquet de Meximieux Henriette de Lützelbourg
---

---

Jean Espérance Blandine
de Laurencin
&
Julienne Marie Anne
d’Assier de La Chassagne
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---

Pierre Joseph Désiré
Jean Charles François
Richardot de Choisey
Masson d’Esclans
&
&
Bonaventure Marie Simon
Marie Eugénie
Espiard d’Allerey
de Terrier-Santans

La 2ème guerre vue depuis Borgo Cornalese
par
Xavier de Maistre1

1

Xavier de Maistre est le grand père d’Agnès Angleys née en 1921. Il épousa en 1890 Marie Boula de
Mareüil (1869-1954). Leur fille unique, Geneviève (1891-1964), épousa en 1911 François Benoît de
Maistre (1886-1971), pour qui le journal est écrit. Ce journal contient 18 pages recto verso sur feuillet
format A5 dont on voit ici la première page manuscrite. Il est maintenant chez Xavier de Maistre, à Borgo.
Ce journal relate le premier séjour de Xavier et Marie, après la déclaration de guerre de septembre
1939, à Borgo Cornalese, près de Turin. Les illustrations, puisées dans des albums de famille et sur
Internet ont été rajoutées par Pierre X. Angleys pendant l’hiver 2005-2006. La découpe arbitraire en
paragraphes, pour rendre plus aisée la lecture de ces feuillets écrits d’une traite, est également de Pierre.
La propriété de Borgo avait été héritée d’Eugène, le père de Xavier, devenu citoyen français au moment
de l’annexion de la Savoie par la France. L’Italie, guidée par Mussolini, s’était alliée à l’Allemagne, rendant
incertain le sort cette propriété possédée par un Français en terre italienne.
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Borgo
28 octobre 1939

Journal de bord pour mon cher François

La famille F.B. de Maistre, à Puiseux, avant la guerre (1937)
Xavier de Maistre en Avril 1939

Quelques difficultés à notre départ2 par suite d’une valise
écrasante : il est vrai que Marie m’a exprimé le regret de
ne point emporter un couple de jeunes paons et ceci eut du
alléger la valise à mes yeux.
Au P.L.M.3 le contrôleur a refusé de changer la date de
notre départ : ce seront donc quatre jours perdus à moins
que ne surgisse une combine du sac à malice de ma chère
femme. Bon wagon avec deux sardes rentrant à Cagliari après le mariage de leur fille
à Paris. Vrais types des romans de Deledda4: les baisers du départ comme les volées
de moineaux en démonstration amoureuse puis dès le départ du train flots de larmes
que j’ai arrêtés par : « Ne vous faites pas de
chagrin, Madame, c’est la vie : on part, on
revient ! » N’est-ce pas vrai ?
Aux environs de Melun un drôle de bruit contre
la vitre m’intrigue. Je vais y voir de près : ce sont
des ouragans de neige qui ne nous quitteront pas
jusqu’à Modane où il y en a vingt centimètres.
Locomotive P.L.M. des années 30

2

Départ depuis Puiseux le Hauberger, dans l’Oise, propriété de Marie. Xavier et Marie y vivaient une partie
de l’année avec leur fille Geneviève son époux François-Benoît, et leurs enfants non encore mariés.
Les étapes du voyage en train étaient à l’époque : Bornel (Oise), Paris, Dijon, Chambéry, Modane, tunnel
ferroviaire du Fréjus jusqu’à Bardonèche (Bardonechia), Turin (Torino), Villastellone.
3
PLM : compagnie de chemin de fer Paris Lyon Méditerranée, résultat d’une fusion en 1857 entre la LM
(Lyon Méditerranée) et le PL (Paris Lyon). En 1938, le PLM devint région sud-est SNCF, mais les voitures
portèrent encore longtemps le sigle PLM.
4
Grazia Deledda (1871-1936), auteure sarde, prix Nobel de Littérature en 1926. Romans à succès.
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À Dijon invasion de quatre voyageurs à pas feutrés en pleine voie dans 10 cm de
neige retour de l’est où ils ont été voir leurs maris : ils ont attendu neuf heures leur
correspondance. Quant à nous, nous nous contentons de deux heures de retard que
nous occupons avec un excellent sandwich. Le jour se lève en grisaille et la neige
tombe en rafales horizontales ; c’est à croire qu’elle ne touchera pas terre. Marie
envoie une carte à Puiseux par un voyageur qui quitte le train.
À Aix quelques coloniaux mobilisés sur place assurent le service. À Chambéry je
me précipite par l’escalier en sous-sol et j’interroge deux chasseurs : le bataillon5
n’est pas redescendu. Au buffet je prends deux petits pains et un morceau de
gruyère que m’a demandé Marie puis je cours à mon wagon poursuivi par les
clameurs d’un employé ! Je m’assois dans mon compartiment et j’ai grand’ peine à
retrouver ma respiration. Je ne suis plus du tout capable du pas gym ou des grands
poids à coltiner. Tout est blanc et le vent souffle en tempête. Arrivée à Modane à
2 h : nous en repartirons à 5.

Quai et verrière de la gare de Modane avant la guerre

Hélas
assez
brutalement
les
douaniers6 nous font descendre à la
salle de visite avec nos colis à main.
Heureusement j’apitoie à mon sort un
vigoureux Colonial7 qui charge le tout
sur un chariot en 3e étage ! Le flot
nous entraîne et ce sont toutes les
langues du monde qui déferlent en
imprécations ! C’était vraiment affreux
d’autant plus que toutes les valises se
ressemblant, couleur et dimensions,
j’étais convaincu que le moment venu
je ne saurais les reconnaître.

Une chicane est installée qui permet à grand’ peine de passer un par un et
d’accéder à un carré protégé par des balustrades et des agents de douane en civil
(police secrète). Deux bureaux français et italien avec deux employés spéciaux. L’un
examine à fond les passeports et pose quelques vagues questions : « D’où venez
vous ? Où allez vous ? Que faites vous ? » … Questions brusques qui demandent une
réponse immédiate …
Le second employé se saisit alors positivement de vous par un regard pénétrant
aigu comme une flèche : « Combien avez-vous d’argent ? Oui je sais, j’ai vu votre
déclaration … Est-elle bien exacte ? Car vous connaissez la loi ! Je puis vous faire
fouiller. J’en ai le droit et si mes agents trouvent quelque chose en dehors de votre
5

Xavier s’inquiétait de ce qu’il advenait du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins où était incorporé Xavier
Eugène, son petit fils, engagé volontaire depuis Novembre 1938. Celui-ci était alors en opérations, surtout
d’observations, sur la frontière italienne, au dessus de Lanslebourg en Maurienne (Savoie).
6
Pierre de Maistre, second petit-fils de Xavier, se souvenait de la nervosité que manifestait toujours son
grand-père, au passage de la douane. C’était un grand émotif et il avait été très marqué par la 1ère
guerre : les carnets qu’il a écrit lors de celle-ci ont été reproduits et illustrés par Maurice Angleys.
Pierre de Maistre racontait aussi l’anecdote suivante sur les douaniers italiens avant la guerre.
Enfant, on lui avait offert un accordéon, et il le portait avec lui lors d’un passage en train à la frontière
avec ses grands parents. Les douaniers voient l’instrument et, pour une fois débonnaires, lui demandent
s’il sait jouer la Marseillaise. Pierre répondit alors candidement, à la grande joie de tout le compartiment :
« Non, moi je ne sais pas jouer la Marseillaise en italien ! »
7
Colonial : soldat des troupes coloniales, c'est-à-dire recruté dans une ces colonies françaises. On les mit
souvent en première ligne, sur les frontières, pendant la 2ème guerre. Nombre d’entre eux furent victimes
des terribles combats de mai et juin 1940.
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déclaration, je m’en emparerai … Avez-vous de l’or, des effets de commerce, des
lettres de crédit, des crédits mobiliers ?… »
Je n’ai pas eu de peine à lui répondre, comme tu penses bien,
puis j’ai passé au deuxième bureau, italien celui-là, pour éplucher
les visas consulaires. À ce moment, j’ai entendu des cris
sauvages, un grand mouvement dans la foule et l’on emportait
une femme en crise de nerfs. Cette sotte non seulement n’avait
pas déclaré ce qu’elle avait mais avait injurié l’agent qui
l’interrogeait. Il s’agissait de 3 000 Francs qui ont été séquestrés
de suite et de la prison où on l’emportait. Celle de Modane ne
doit pas être particulièrement confortable.
Enfin nous avons pu réintégrer notre wagon bien que B. Maman
m’ait échappé par deux fois courant de la tête à la queue du train
en poursuite des valises. Finalement elles sont arrivées par le
bon Colonial.
Passé
la
montagne,
quelques
rayons
d’un
soleil couchant avec un
froid assez vif.
À Bardonnèche j’ai pu
envoyer
ma
dépêche
à Gallero le priant de
m’envoyer la voiture à 7h30.
Hélas nous entrions en
Douanier italien (1939)
Train d’avant guerre en Val di Susa
gare de Turin à 7h40 !
Nous avons alors fait quelques tentatives
auprès de CIT8, de Kock9 [sic] et du chef de gare pour changer notre date de
départ10. Tout fut inutile : nous ferons une dernière tentative lundi ou mardi.
Excellent dîner au buffet de la gare. Salle
très chaude et étincelante, maîtres d’hôtel
blancs comme neige. J’ai admiré qu’on ne
nous ait proposé que du maigre par suite du
vendredi et de notre qualité de Français, je
pense, tandis que nous voyons nos voisins
carnivores. Je me suis contenté de deux
assiettes de minestrone excellent suivi de
deux œufs sur le plat ; B. Maman avec
minestrone et ombrina11 en mayonnaise.
Grande verrière de la gare de Turin

8

CIT : initiales de “Compagnia Italiana per il Turismo”, Compagnie Italienne pour le Tourisme, qui vendait
alors les billets de train.
9
Kock : orthographe approximative de Xavier ; il s’agit en fait de Cook, la fameuse agence de voyage
internationale.
10
Date de départ : en fait, le retour d’Italie en France que Xavier et Marie essayèrent vainement d’avancer
de 4 jours.
11
Minestrone : potage milanais fait de riz, haricots, choux, pâtes, lard. Ombrina : ombrine, poisson de
mer, jaunâtre avec des bandes brunes latérales.
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À 22 h nous étions à Villastellone
et vingt minutes après dans la
grande salle. Ouf ! Carlo, Agnese11
nous attendaient : nous avions trop
à nous dire pour une vraie causerie
que nous avons remis à plus tard.
Ma dépêche arrivée à 7 h avait
donné le temps de tout mettre en
état et en particulier la salle de bains
avec une eau bouillante. Service par
Anin, Michin étant à Turin chez sa
tante.
Le grand salon de Borgo en mai 1939

29 octobre 1939
Brume jusque vers 10 h puis un bien beau soleil. Cure énergique de raisin dans la
matinée après une nuit prolongée jusqu’à 9 heures. Aperçu mon premier12 fort
occupé avec Fruttero12. Les semailles se poursuivent dans de bonnes conditions ;
seuls les seigles sont levés. Depuis la montagne c’est un joli coup d’œil de far niente
dans une paix parfaite acceptée de tous. Lu La Stampa13 qui nous est certainement
favorable par une consigne venue d’en haut…

Vue de Borgo Cornalese (vers 1950). En haut, église et fermes. En bas, à gauche, le moulin.

12

Carlo Vergano, régisseur du domaine de Borgo. Xavier l’appelle "mon premier". Epouse : Agnese. Ils
étaient les parents de Maria Giulia, Pia et de Giuseppe, dit Pepino, qui fut à son tour régisseur à la suite de
son père. Fruttero : nom du marchand de bois qui négociait l’achat des peupliers de la propriété.
13
La Stampa : quotidien piémontais qui paraît à Turin.
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Les portiques menant à l’église

Les bonnes religieuses14 m’ont fait un accueil
touchant. Leur cuisinière a quitté : elle est remplacée
par une grande et forte fille pleine d’entrain. Tout ce
monde s’est fort intéressé à notre Puiseux y compris nos
combattants. Carolina15 a beaucoup grandi et je crois
qu’elle dépasse sensiblement nos petites. Giuspin était
fort heureux d’avoir terminé la rentrée des orangers car
ce matin il a gelé à -3o. Pour aller à la messe de 6h½ il
faisait bien froid ; à partir de 10h, le soleil aidant, c’était
acceptable.

Monsieur le Curé va bien et n’a qu’un malade inquiétant : le vieux Musso aux
prises avec des douleurs dans une jambe.
On parle de l’opérer. Paolin avec furoncle,
anthrax … sa femme avec clous, maux
blancs … Mais c’est tellement sale partout
chez eux et ailleurs.
Grande séance avec Fruttero. Je ne suis
pas encore brillant pour mener ces
discussions. D’ailleurs il y a toujours des
détails qui surgissent alors que tout paraît
terminé. J’avais monté inutilement une
bouteille de Barolo16. Elle réchauffera
notre tête à tête. Je retrouve tout en
l’état et en certains cas c’est regrettable.
Nettoyage du parc … brique apparente
coin de la terrasse Nord … effondrement
du sol devant les sœurs ….
La bonne vieille Michin est revenue de
Turin pour son premier dîner de
vendredi ; j’ai été favorisé : soupe, deux
œufs, épinards, compote !
Aujourd’hui dimanche fête du Christ-roi,
consécration de la paroisse au Sacré
Cœur. Ce matin, très nombreuses
communions et ce soir grande piété.
Quels braves gens ! J’espère me procurer
la première Encyclique du St Père17 : on la
dit magnifique.
Agnès, Claire, Françoise entourent Carolina (1937)
14

Sœurs salésiennes qui occupaient la partie sud des bâtiments de Borgo, près de la chapelle en bout des
colonnades. Elles faisaient l’école aux enfants des fermiers.
15
Carolina était la fille de Carlin Molinari, garde-chasse et factotum. Carolina, sa mère Maddalena Cavaglià,
et Secondina (dite Dina) Massaia, ancienne femme de chambre, furent tuées lors du bombardement
surprise de Borgo par les alliés le 30 mars 1945 (croyant, à tort, que le Général en Chef des Forces
Allemandes en Italie, Albert Kesselring, y avait momentanément établi son état major). Giuspin était le
jardinier, père de Michin la cuisinière, d’Anin la femme de chambre, et de Teresa la couturière.
16
Barolo : vin rouge réputé du Piémont.
17
Pie XII : sa première encyclique fut “Summi Pontificatus”. Elle parut le 20 octobre 1939. Xavier, luimême honoré du titre de camérier du Pape participa aux cérémonies de son couronnement le 19 juin
1939. Il est bien sûr très attentif à cette lettre du Pape aux chrétiens. Les camériers secrets avaient la
charge de l'antichambre dite secrète du pape, où attendent les personnes reçues en audience privée.
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Nous profitons bien de la Radio qui nous rapproche de tout ce qui est à nous. Elle
est toujours très bonne avec une sonorité bien agréable.
L’emplacement des prés de
trèfle dans le parc est semé
en gazon avec une grande
proportion
de
trèfle
“Laddino”. Du reste il paraît
que l’herbe doit venir toute
seule : la mauvaise oui, mais
la bonne ? Voire ! On lâche
bœufs et les moutons et le
petit
gardien
joue
aux
“bocce18” tout seul. Je lui ai
demandé si c’était lui qui
gagnait ce qui l’a fait rire. Il a
ajouté : “Ca m’manda Toto o
Pierrot per fè una vera partia19” !

Une des prairies du parc de Borgo (vue prise en mars 2000)

30 octobre 1939
L’air est moins cru ce matin. Je mets en route Tonin20 et Passarot dans l’affreux
bosquet près de la maison de Giuspin. Il s’agît d’arracher quatre thuyas qui sont
brûlés par le soleil et sur le point de mourir chaque année. Puis un nettoyage sérieux
qui laisserait seulement trois arbres d’ornement, deux noyers d’Amérique, un
cognassier. Nous aurions ainsi une belle place pour planter les noisetiers rouges
actuellement près de l’acétylène. Le malheur est que les écureuils sont à portée et
nos deux charmants Toto et Pierrot étant absents, ils s’en donnent à cœur joie.
Assez forte journée de travail par la marque et cubage de 347 arbres : la file qui
traverse le Masas de la Riundina21, puis la file qui rejoint l’avenue en bordure du pré.
Je suis rentré assez fatigué bien que le travail soit parfaitement réparti : Carlin
fléchait et inscrivait le numéro ; Albesano tenait la perche de 7 m qui facilite notre
jugement de la hauteur ; l’employé de Fruttero ceinturait l’arbre. Je regrette toujours
que la discussion ne soit pas limitée au cubage proprement dit ou au prix au m3. Plus
simplement encore comme chez nous, discussion du prix global. Le soir, Fruttero
accompagné de Carlo a repassé à la maison pour terminer l’affaire. Il s’agissait de
45 000 myria22. J’ai tenu bon et malgré ma lassitude j’ai discuté sans arrêt pendant
¾ d’heure et j’ai obtenu 0.05 du myria en plus : quel est mon bénéfice ???
2 250 francs23.
18

Bocce : jeu de boules.
“Qu’on m’amène Toto (Xavier Eugène) ou Pierrot (Pierre, son plus jeune frère) pour faire une vraie
partie.” Plus tard, Pierre se souvenait de ce gardien qui se surnommait Mecco, et qui était prêt à tout pour
gagner 50 centimes... Pierre se souvenait aussi que plus jeune, il s’était fait déposséder d’une harmonica
par un adolescent du village qui lui avait promis 5 centimes pour avoir le droit d’en jouer : quand il l’eût
prêté et reçu le sou, l’autre lui dit “Maintenant c’est la mienne, puisque je t’ai payé!”.
20
Tonin : fermier, mari de Dina, domestique au temps d’Eugène, père de Xavier. Passarot et Albesano
(qui remplaça Giuspin) : ouvriers agricoles. La maison de Giuspin, le jardinier, était proche du jardin, au
bout des colonnades qui mènent à l’église. Acétylène : réservoir installé du temps du Duc de Montmorency
pour l’illumination du château au gaz d’éclairage. Il se trouvait le long du mur près de chez Giuspin.
21
Masas : marais (en piémontais). Riundina : lieu-dit, près du cimetière de Borgo.
22
Myria : ancien multiple du système métrique équivalent à 10 kg. On a donc ici 450 T de bois.
23
Ce dernier chiffre est écrit au crayon, et d’une autre écriture que celle de Xavier. Cela pourrait avoir été
rajouté par son gendre François Benoît, à qui le journal était destiné !
19
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31 octobre soir
Nous rentrons de Tetti Fà24 où l’on termine les semailles : la grande pièce de
gauche est en “Villa Gloria”, celle de droite au fond en “Mentana”. La terre s’arrange
parfaitement et les bœufs qui traînent les instruments ont l’air à la promenade.

Carte de Borgo Cornalese et de ses environs en 2006

J’ai flanqué une enlevée25
[sic] sérieuse à Tonin et à
ses femmes : imagine que
du toit par terre ce ne sont
que des pannes de maïs
formant un mur compact
(ravissant d’ailleurs sous les
feux du soleil couchant) et
acharnés
contre
cette
récolte une centaine de
poules, dindons, canards et
dans le haut pigeons ! Le
bonhomme n’en menait pas
large : il m’a promis de
mettre bon ordre à cet abus
que j’estime à plus d’un quintal.

Cour de ferme à Borgo en 1941

24

Tetti Fà : abréviation de Tetti Faule (hameau entre Borgo Cornalese et Carignan) où les Maistre
possédaient des fermes. Voir carte.
25
Expression utilisée par Xavier pour signifier une “volée”. Aujourd’hui on dirait tout simplement "un coup
de gueule". Il se fâche de ce que la volaille de son fermier se nourrisse gratuitement des récoltes dues en
partie au propriétaire…
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Je vais savoir si le pauvre Musso avec sa petite famille a pu semer son blé, sinon je
lui donnerai un coup de main. Du reste c’est une des belles charités des braves gens
d’ici et je serai très content de participer ou d’être en tête du mouvement.
Beaucoup de furoncles et maux blancs dans le pays. Tonin en a deux qui ont vilain
aspect mais il dit n’en pas souffrir du tout. Cela tient en général à la saleté affreuse
de leurs taudis. Quand je serai riche, ce sera un bon emploi de mon surplus. Le
logement de Musso en particulier et de Bugetto26 sont repoussants. Ce dernier met
son blé, ses conserves et ses vêtements dans la construction neuve et persiste à
dormir en famille dans le vieux logement près de la redoute.

Ferme, maison du régisseur, et église de Borgo Cornalese en 1948

1er novembre – Fête de la Toussaint
Quelle joyeuse surprise ! À midi moins dix nous entendons un fort ronflement et
une très forte machine Alfa Romeo entre dans la cour : sur le toit, trois énormes
cylindres font l’effet de trois canons braqués sur nous. Ce sont trois réservoirs de gaz
méthane à 200 kg qui
actionnent l’auto. Quand la
machine est froide le départ
est assuré par un petit
moteur à essence auquel se
substitue le gaz. Le brave
Daubrée27 a mis pied à terre
et nous avons été tout
heureux de le revoir et de
jaspiner28 avec lui jusqu’à 3h.
Alfa Romeo d’avant-guerre

26
27
28

Musso, Bugetto, et plus loin, Lungo, Cavaglià : fermiers de Borgo Cornalese.
Mr. Robert Daubrée était le directeur de l’usine Michelin de Turin.
Jaspiner : bavarder.
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Marie avait vivement ajouté une omelette avec
garniture de choux fleurs. Poulet, salade,
fromage et un beau compotier de chasselas rose,
le tout arrosé de vin des Castelli29 et de Barolo
ont eu un grand succès. Il est à l’usine où il
travaille ferme dans sa solitude avec retrait
journalier dans sa colline où il ne fait pas chaud.
Peut être Mme Daubrée viendra-t-elle la semaine
prochaine et nous pourrons l’apercevoir. Sa
famille est répartie entre Clermont-Ferrand30 et
Châteauroux
où
ses
trois
filles
sont
pensionnaires : deux en préparation de philo.
Très belle Toussaint : on peut dire que
presque toute la population a communié ce matin
à la messe. Pour les vêpres des morts et le
sermon l’église était pleine ; ensuite la croix a
pris la tête de la procession et Mr le Curé31 s’est
acheminé au cimetière en récitant le chapelet ; il
était d’une correction frisant l’élégance avec son
camail violet, son étole noire rehaussée d’un
galon d’or et parsemé de petites croix d’or ; aux pieds
de fines bottines pointues à souhait.

Façade de l’église en 1938

Le campo santo32 avait été nettoyé par la corvée annuelle des paysans. Nous
avons erré un peu partout nous arrêtant volontiers auprès des nôtres et des
Vergano. Que de bien s’est fait par eux ! La grande croix au milieu m’inquiète ; elle
est fendue depuis bien longtemps et maintenue par des ceintures de fer. Espérons
qu’elle nous enterra tous. Comme la vie actuelle laisse peu de temps pour penser à
ses chers morts : même pour causer avec eux on est pressé.
2 novembre
Nous avons pu avoir nos trois messes ce matin : l’église était pleine pour la
première que Carlo, le sacristain et Lungo ont chantée avec Cavaglià. Après le
déjeuner j’ai été par Porta Rossa33 voir le début de l’abattage des arbres le long de
l’Arianna33 : quel chantier ! L’équipe a encore les vieux usages ; l’un d’eux est
“cuistot” et sa popotte en plein air fleure assez bon et en tout cas est bouillante.
Comme nous étions assis sur le pont de l’Arianna, une auto a passé et a freiné
énergiquement. L’aimable cousine Riccaldon34 [sic] en est descendue et sur cette

29

Castelli : vin blanc des collines du sud de Rome.
Clermont-Ferrand est le berceau de la famille Michelin, fondatrice de la fameuse firme de pneumatiques,
et à laquelle la famille Daubrée est liée.
31
Le curé d’alors se nommait Don Civera.
32
Campo santo: cimetière, où se trouve une chapelle avec le caveau des Maistre.
33
Porta Rossa : grand portail à l’extrémité nord ouest de l’enceinte de la propriété. Arianna : petite rivière
entre Borgo et Villastellone.
34
Cette cousine (cousinage par les Morand, femme de Joseph de Maistre, voir appendice) était Alina
Ernesta Vittoria Delfina Alliaga Gandolfi di Ricaldone, dont la sœur Maria Luisa, dite Igia, avait épousé en
1938 le Prince Ferdinand de Savoie, duc de Gênes. Alina eut, par son beau-frère, assez d’influence avec
les autorités pour empêcher l’occupation du château de Borgo par les militaires italiens ou allemands.
30

-11-

sorte de pont d’Avignon nous n’avons pas dansé mais causé bien agréablement.
N’oublions pas que si Borgo n’a pas été envahi c’est à elle que nous le devons.
3 novembre
Départ ce matin dans la Doma35 pour le train de
7 40. Brouillard ou mieux nuages compacts.
Service de billet au guichet très mal fait : aucun
respect des voyageurs en file tandis que les souschef reçoit des amis dans son bureau. Le tram no
14 nous a déposés devant Marie Auxiliatrice pour
l’évangile de la messe de 8h30. Grande affluence
de fidèles, communions très nombreuses, grande
foi de ce peuple, richesse extrême, marbres,
ornements
étincelants,
ciboire
de
grandes
dimensions plusieurs fois rempli ; à la sortie petite
Une Doma piémontaise
cabine où un religieux inscrit les messes : nous en
avons demandé une à l’autel du St J. Bosco
pour nos combattants français. Toto et nos
deux Roberts36, vous nous êtes bien présents.
h

Achat d’une médaille 5 Lires et d’une
chaîne 11 Lires pour un bébé de Puiseux
(Thérèse). Puis déjeuner à notre petit café :
4 petits pains 0,40 (en tout), un chocolat
pour moi, un thé pour Marie car le café
n’existe plus, puis nous nous sommes
séparés. J’ai été chez Daubrée et B. Maman
à ses affaires. Réunion à 11h½ devant un
Vermouth consolateur.
L’église Marie Auxiliatrice de Turin

Enfin à 12h¼ nous arrivions 4 corso Cairoli37 reçus à bras
ouverts par les Riccaldons [sic]. Excellent déjeuner avec les
grandes démonstrations affectueuses de leur part et une
reconnaissance bien sentie de la nôtre : grâce à Aline il y a eu
contre-ordre d’un logement de 2 000 hommes !!
Le Principino38 a la bonté de s’intéresser à notre cas et il a
assuré Aline que si l’on est obligé de nous envoyer de la
troupe, ce sera un Haut État Major. Espérons qu’il n’en sera
pas question.
La duchesse, le duc de Gênes (1943)

35

Doma: calèche avec roués à bandages, légère et pouvant transporter deux à trois personnes. C’est ce
qui était alors le plus utilisé pour aller de la propriété jusqu’à la gare de Villastellone, d’où l’on prenait le
train pour Turin. Elle servait également pour faire les courses et chercher le courrier à la poste.
36
Toto : surnom de Xavier Eugène, le Chasseur Alpin. Nos deux Roberts : 1. Robert Guyon de Montlivault,
époux de Marie-Christine (Tiny), l’aînée des enfants de François Benoît et de Geneviève. 2. Robert
Lescuyer de Savignies, époux de Roselyne (Lily), la deuxième de la fratrie. Voir photo p.3.
37
Adresse de la résidence d’Aline (Alina) de Ricaldone, sœur de la Duchesse de Gênes.
38
Principino : petit prince. Donc Aline confirme ici l’entremise de Ferdinand de Savoie, Duc de Gênes, dans
la protection de la propriété contre les réquisitions possibles de l’armée italienne.
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Deux poulains à l’écurie, un rouan, un noir. Jolies petites bêtes moitié prix des
nôtres mais bien inférieurs. On doit les lâcher dans le parc, on doit leur donner de
l’avoine : le mot devoir lie la volonté assez curieusement dans l’avenir.
Don Cavaglià, très ancien vicaire de Borgo, oncle
d’Anin, vient de mourir.
Samedi 4 novembre
Hélas voilà la pluie ! Jusqu’à présent le temps était
passable ou fort beau. Nous commençons à discuter la
mise à l’abri de nos papiers et souvenirs de famille. Les
ouvriers traînent de côté et d’autre sans savoir que
faire. La différence de rendement des hommes avec
Puiseux est considérable. Une éclaircie l’après midi me
permet de terminer le buisson de noisetiers rouges dans
le petit bosquet de Giuspin.
Le jardinier Giuspin (1935)

Aucun des travaux recommandés à Carlo pour l’entretien des bâtiments n’a été
exécuté. Je le regrette beaucoup mais n’y puis rien. J’ai été voir la sœur directrice et
lui ai remis les cinq cent Lires annuelles forfait des dépenses médicales et
pharmaceutiques et la tenue de la sacristie.
5 novembre
Magnifique journée avec un éclairage enflammé de tous les arbres : les peupliers,
chênes, hêtres à feuillage lacinié39, chênes ordinaires et d’Amérique, les cyprès
chauves rivalisent pour former une palette multicolore qu’un vrai peintre ne
désavouerait pas.
Après la bénédiction nous avons commencé la
mise “en désordre” de nos chères armoires où je
trouvais comme je le voulais ce que je voulais40.
Nous avons donc fait des tas sur les chaises et
sur les tables ; puis les derniers ont pris la place
des premiers et vice versa. Il fallait bien protéger
ces précieux souvenirs des indiscrétions des
locataires éventuels du château. Mais c’est une
opération dans le vif et je n’en guérirai pas.
Feuilles de hêtre lacinié

6 novembre
Continuation des gros tas et des petits tas. Mr le Curé vient déjeuner : il arrive un
peu tôt et part un peu tard. Temps superbe : le jeune Lungo avec un copain piège
les taupes : devant moi il en retire neuf. En deux jours avec dix sept pièges il en a
attrapé quarante et une vendues 7-8 sous pièce à Carmagnola.
39

Lacinié : découpé. Caractéristique de la feuille du hêtre lacinié – fagus sylvatica laciniata.
Xavier parle ici des nombreuses armoires de la maison de Borgo Cornalese ou étaient entreposés les
souvenirs des générations précédentes, et en particulier de la correspondance.
40
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7 novembre
Anniversaire de mon cher Xavier, de mon bel Alpin : il faudra que je lui envoie
quelques conseils militaires qui pourront lui être utiles dans sa vie de tranchées et de
groupe de combat. N’est-ce point “l’onomastico41” de notre cher Toto ? Que le bon
Dieu nous le conserve et lui couse lui-même son gallon d’officier sur les manches42.
Grande promenade avec B. Maman ce matin de 10h à 12h½ jusqu’à Forte Passo
par un temps merveilleux qui ne nous a pas quitté depuis dimanche. Très belle ferme
où nous avons été accueillis avec joie ! C’est une rareté dans les entrevues des
fermiers avec leur propriétaire !
À consolider au plus tôt la voûte au dessus de la porte d’entrée de l’étable
d’Albesano43. L’enduit de chaux est tombé par la condensation de la vapeur de
l’étable avec l’air extérieur. Ce n’est qu’un petit travail à faire tout de suite.
Le vieux Valle m’a paru très endormi et avec une étable bien ordinaire. Le
Mezzadro44 Avataneo tient la tête de tous et ses bêtes sont très supérieures aux
autres. Une gentille petite femme fait la mère de famille “padrona di casa”44 pour
tous.
Nous avons terminé par la visite des deux Carena : la nécessité hélas s’impose de
refaire en grande partie l’étable dont le délabrement est inquiétant. Il faudrait s’y
mettre courageusement dès le printemps. Les bois sont apparents et pourris ; on ne
se pardonnerait pas si un accident se produisait. Je pense que le fer étant inexistant
par le fait de la guerre il faudrait recourir aux voûtes de briques dont les charrois
pourraient commencer au premier jour.
8 novembre
Départ ce matin par le train de 7h40 pour
remplir nos devoirs envers le deuxième
sanctuaire de la Ste Vierge à Turin, “la
Consolata”. Elle aura fort à faire pour
justifier ce titre à la vénération persistante
des fidèles. Combien j’ai admiré la foi et la
piété de ce peuple ; ma prière s’est nourrie
de la prière des autres que j’ai offerte au
bon Dieu.
Eglise de la Consolata à Turin

Après un bon chocolat, séance de photographie, 1 via Sta Teresa, qui a la spécialité
des épreuves pour passeports. L’artiste est une grosse mémère qui prend des poses
athlétiques, poitrine débordante, tête rejetée en arrière, sourire engageant. Après
41

Onomastico : fête d’anniversaire (normalement du saint dont on porte le nom, mais ici date souvenir de
la naissance de Xavier Eugène né le 7 novembre 1919).
42
Xavier Eugène prit en effet peu après le grade de Sergent (appelé Maréchal des Logis chez les
Chasseurs Alpins).
43
Albesano devint plus tard le jardinier de Borgo. Plus loin, Valle, Carena : fermiers du hameau de Forte
Passo, entre Borgo et Carmagnola.
44
Mezzadro : métayer. Padrona di casa : maîtresse de maison.
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quoi elle vous installe et vous exécute au magnésium. Elle a reçu commande d’une
douzaine d’épreuves pour Marie, autant pour moi et une format carte postale. Voilà
une corvée menée à bonne fin.
J’ai ensuite couru au consulat au bout de Via Nizza. Je l’ai
trouvé fermé et serai obligé d’y retourner. Au retour, une lettre
de Mr Daubrée nous dit qu’au lieu de recevoir sa femme il part
pour Clermont où l’une de ses filles va être opérée de
l’appendicite.
J’oubliais un très aimable déjeuner chez le Général Riccardi45
où je trouvai également Mme la Comtesse Balbo46. La
conversation a un peu langui autant par mon fait que par celui
du Général. Ce dernier part pour la Bulgarie ou a lieu une fête
de régiment avec représentation du même numéro du régiment
italien.
9 novembre
Marie et Xavier en mai 1939

Attentat contre Hitler47 ! C’est la grâce de Dieu qui a passé : en profitera-t-il ? Je suis
étonné que la Radio présente les visites des reporters au front avec des détails qu’on se
reprocherait de divulguer en conversation. Peut-être les hommes aiment-ils répondre
au questionnaire : en tout cas la gaîté se manifeste par de grands éclats de rire.
Été avec Marie faire des courses à Villastellone : dépêche pour annoncer aux
enfants notre rentrée mercredi par un car. Achat de figues fourrées d’amandes.
Visite à Giù48 : achat de laine pour lui faire un châle.
Visite à Anetta Fasano. Retour après une tournée de
2h1/2 : c’est beaucoup pour les jambes de Marie.
10 novembre
Course à Turin pour prendre d’affreuses photos de
passeports. Pris ma messe à San Secondo : j’ai bien
L’église San Secondo de Turin

45

Le Général Riccardi était le père de Iphigenia, dite "Gea" Riccardi, amie d’Agnès et de Lydia. Gea
Riccardi épousa le Général Piero Sella en avril 1940, d’où Gabriella, Benedetta et Enrico.
46
Comtesse Balbo : parente éloignée de la famille de Maistre, branche du Piémont ; voir tableau no 3 bis
de la généalogie faite par Maurice Angleys en 1978. Il s’agit peut-être ici de Maria Luisa Valensin (18831977), épouse du Comte Ferdinando Balbo di Vinadio (1885-1958). Les Reviglio de la Veneria (Eppi, mari
de Constance de Maistre) ont également de la parenté Balbo.
47
Le menuisier Johann Georg Elser, qui voulait à tout prix éviter la guerre et mettre fin à la dictature,
plaça une bombe le 8 novembre 1939 dans le Bürgerbräukeller à Munich où Hitler commémorait chaque
année sa tentative de putsch du 9 novembre 1923, et où le dictateur devait comme chaque année tenir un
discours de 20h30 à 22h00. Elser régla le minuteur pour 21h20. Mais Hitler échappa à la détonation, qui
tua huit personnes, parce qu'il partit à 21h07 pour ne pas manquer son train, car il n'était pas sûr de
pouvoir utiliser son avion privé le lendemain, en raison du brouillard. Elser voulait fuir en Suisse, mais fut
arrêté par la Gestapo à la frontière une heure avant l'explosion, en raison du contenu suspect de ses
bagages. A la mi-novembre, il fut transféré à Berlin, puis interné dans les camps de concentration de
Sachsenhausen et de Dachau. Peu avant la fin de la guerre, le ministre du Reich Heinrich Himmler
ordonna l'exécution d'Elser, qui fut fusillé le 9 avril 1945 à Dachau.
48
Giù : peut-être le diminutif de Giuspin, le jardinier, qui habitait la maison près du jardin et de l’église.
Mais ce pourrait être quelqu’un d’autre à Villastellone. Anetta Fasano : ancienne domestique.
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pensé à Toto en passant devant l’Y.M.C.A.49 Fait timbrer nos passeports au Consulat
au fond de Via Nizza.
Le pauvre vieux Musso opéré d’une tumeur à la jambe dans une clinique est bien
mal. Comment le Docteur de Santena50 a-t-il pu confondre une tumeur avec une
sciatique ? Je crois le corps médical et les malades, car en une certaine mesure ils
dépendent l’un de l’autre, très inférieurs dans leurs rapports entre eux. On change
de médecin comme d’un fournisseur quelconque et le Docteur abuse de l’ignorance
incroyable de ses malheureux clients.
11 novembre, St Martin, anniversaire de l’armistice51
Qui aurait pu croire que tant de pères de famille se verraient sacrifiés inutilement
pour leurs enfants ? Et petits enfants ?
Journée douce et grise. Je vais visiter les jeunes plantations au grand bois. Nous
faisons, Carlo et moi, un projet de pépinière près du puits avec utilisation électrique
du secteur pour monter l’eau et arroser en cas de sécheresse. Le maïs en profiterait
aussi. L’avantage serait d’arroser dès que le besoin s’en ferait sentir au lieu de
dépendre du locataire du moteur.
12 novembre
J’ai un gros rhume qui s’est déclaré hier à moins que ce ne soit ma bronchite
chronique. Mais ma nuit a été pénible avec une toux ininterrompue. Mr Goulon52 vient
déjeuner : quel excellent homme ; il arrive de Clermont où l’on travaille ferme pour
la défense nationale. Son usine à Turin manque de matières premières, en particulier
la gomme pour les pneus qui doit arriver par les Indes et les transports anglais.
Ici la masse du peuple ignore absolument la situation et nous leur avons appris
que nous nous battions : ils nous croyaient simplement en guerre !!! La distinction
est d’importance. Quant à ceux très nombreux qui s’agitent en temps ordinaires, ils
trouvent dans les journaux, les manifestations militaires ou simplement
diplomatiques l’occasion de revêtir leur uniforme, de discuter le cas d’un navire
arraisonné, d’un avion descendu et de circuler le nez au vent en faisant sonner le
talon de leurs bottes. Les boutiquiers très gentils, les fonctionnaires très rudes.
14 novembre
Adieu Borgo ! Même si j’y reviens, j’aurais peine à le reconnaître : tout est
décroché, dépendu, dérangé... Les plus vieilles choses ont été enlevées, démontées
au besoin et sont désormais entreposées53 : c’est triste !

49

Y.M.C.A. : Young Men’s Christian Association, fondation chrétienne américaine pour entourer les jeunes
gens. Ils eurent un club à Turin fondé en 1933. Xavier, puis Pierre de Maistre, y eurent des entrées et
profitèrent de la piscine pour apprendre à nager. Il fut réquisitionné par le régime fasciste.
50
Santena : localité au nord de Borgo, au delà de Villastellone.
51
Armistice signé le 11 novembre 1918 à Rethondes et mettant fin aux hostilités de la première guerre
mondiale entre la France et l’Allemagne.
52
Mr Goulon, ingénieur, travaillait également pour Michelin à l’usine de Turin.
53
Entre autres cachettes, dans la crypte de l’église de Borgo !
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Valise terminée plus lourde qu’à mon arrivée : c’est toujours ainsi. La douane sera
pénible, je le crains. Une botte de douze cent plants d’oignon prouvera la candeur de
mes intentions.
Je remercie Dieu de cet essai de vie à deux : quelques recommencements pourront
créer une sorte d’habitude pour le peu de temps qui nous reste. J’ai demandé des
messes au Père Stradelli54, des prières aux Capucines, toujours “per i nostri cari
combattenti55".
En route.

X.

Geneviève de Maistre et son père Xavier (1918)

Xavier de Maistre, Camérier du Pape (1939)

54

Le Père Stradelli était un Salésien. Les Maistre, depuis que Constance, fille de Joseph, avait fait la
connaissance de Don Bosco, et les Fassati (Marie de Maistre, fille de Rodolphe, avait épousé le marquis
Fassati), ont été d’ardents bienfaiteurs des œuvres salésiennes (spécialisées dans l’éducation des
orphelins et enfants de la rue) que le saint homme avait fondées.
55
“Pour nos chers combattants”.
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Le portail d’entrée de Borgo (1938)

Le bassin de la cour (1949)

Le moulin sur la Bialera (2003)

La façade en 1949, vue depuis la partie bombardée

L’angle des communs qui fut bombardé en 1945,
(vue prise au début des travaux de restauration entrepris en 1949)

La "Porta Rossa" ("porte rouge", à l’angle nord-est
du parc en 2003)
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Appendice :

Extrait de généalogie de la famille RICALDONE
Référence:

♂ = naissance masculine

http://www.sardimpex.com

♀ = naissance féminine

† = décès

∞ = mariage

ALLIAGA GANDOLFI
Comtes de RICALDONE et de BORGHETTO, MONTEGROSSO et PORNASSIO

Diego ALLIAGA, originaire de Murcie en Andalousie, Capitaine des Armées du Duc de Savoie,
s’établit à Fossano, peut-être venu en Piémont en compagnie d’autres militaires espagnols à la
demande de l’Infante Catherine d’Espagne ; ∞ ………………, Andalouse, dont :
A1. Arée Antoine ALLIAGA, Commandant de la Place-forte de Fossano ; il fit l’acquisition de
la moitié du fief du Borghetto d’Arroscia, avec Montegrosso et Pornassio, acheté à
Valperge de Chevron en 1668 (ces terres et villages se trouvaient dans la Haute Vallée
d’Arroscia, dans les montagnes du Pieve de Teco, l’autre moitié étant acquise le même
jour par Jean François Boetti). Il fut investi de la Seigneurie le 23-IV-1701 (♂ 164…, †
Fossano 17…) ;
∞ Noble Camille THESAURO, fille de Noble Pierre THESAURO issu de la famille des
Seigneurs du Marquisat de CEVA, Coseigneur de MONASTEROLO, dont :
B1. François Philibert ALLIAGA, Seigneur de BORGHETTO, MONTEGROSSO et
PORNASSIO, investi le 16-XII-1754 ;
∞ Marie Christine Gabrielle Thérèse GANDOLFI (♀ Porto Maurizio 168…, † 17…),
fille de Jules César GANDOLFI, Marquis de MELAZZO et Comte de RICALDONE, et
d’Adélaïde Thérèse PALLAVICINO issue de la famille des Marquis des FRABOSE
et de CEVA, dont :
C1. Arée Asselin Antoine ALLIAGA GANDOLFI († 8-VIII-1781), 1er Comte de
BORGHETTO, MONTEGROSSO et PORNASSIO, par l’élévation du fief en Comté
par Lettres Patentes Royales du 17-IV-1771, 6e Comte de RICALDONE (par la
succession de son cousin Charles Joseph Asselin GANDOLFI). Le fief de Ricaldone
était situé sur les collines le long de la ligne de partage entre la Bormida et le
Belbo, dans le Montferrat. Il fut investi le 1-VI-1774. Il hérita de son beau-père du
Droit de Patronage (donc Bénéficiaire) de l’Église de Sainte-Marie de l’Assomption
au Bourg de Verceil en 1748;
∞ Verceil 14-IX-1748 Gabrielle Thérèse BULGARO (♀ 1727, † Turin 15-I-1777),
fille du Comte Jean-Baptiste BULGARO, Seigneur du Bourg de Verceil et Noble
de Verceil, et de Catherine Thérèse CERRUTI issue de la famille des Seigneurs
de FERRERE et PORNASSIO, dont :
C2. Victor Amédée Léon ALLIAGA GANDOLFI (♂ 1714, † Turin 29-III-1794), 7e
Comte de RICALDONE, 2e Comte de BORGHETTO, MONTEGROSSO et
PORNASSIO, investi le 7-XII-1781, Bénéficiaire du Patronat de l’Église de SainteMarie de l’Assomption au Bourg de Verceil ;
∞ Turin 12-II-1782 Marie Louise Camille VALPERGUE de MAZZÈ (♀ 1765,
† 18…), fille de Charles VALPERGUE, Comte de MAZZÈ, et d’Irène BENSO issue
de la famille des Marquis de CAVOUR, dont :
D1. Charles François Irène Marie ALLIAGA GANDOLFI (♂ Turin 15-I-1787,
† Fossano 20-I-1867), 8e Comte de RICALDONE, 2e Comte de BORGHETTO,
MONTEGROSSO et PORNASSIO, promu Baron de l’Empire Français par
Lettres Patentes du 16-XII-1810, Écuyer du Prince Camille BORGHÈSE,
Bénéficiaire du Patronat de l’Église de Sainte-Marie de l’Assomption au Bourg
de Verceil ;
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∞ Turin 21-IV-1807 Flavie Morand de SAINT-SULPICE (♀ Chambéry 16-III1790, † Fossano 24-VI-1873), fille de Noble Edmond Morand, Seigneur de
SAINT-SULPICE56 ; dont :
E1. Camille Irène ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE (♀ Turin 17-II-1808,
† 18…)
E2. Camille Paulin Edmond François ALLIAGA GANDOLFI (♂ Turin 18-VII1812, † Turin 2-II-1873), 9e Comte de RICALDONE, 4e Comte de
BORGHETTO, MONTEGROSSO et PORNASSIO, Commandant d’Artillerie
dans l’Armée Royale Sarde, Bénéficiaire du Patronat de l’Église de SainteMarie de l’Assomption au Bourg de Verceil. Il hérita en temps qu’aîné du
patrimoine de la Maison Valpergue de Mazzè de sa tante Delphine
VALPERGUE de MAZZÈ par son testament du 7-VIII-1841 avec l’exprès
désir qu’il soit investi du titre et de la noblesse de Mazzè, ce qui ne fut pas
du bon plaisir du Roi. Il avait eu comme parrain de baptême le Prince
Camille BORGHÈSE et comme marraine Pauline BUONAPARTE;
∞ a) (mariage annulé par Décret Pontifical du 7-V-1845) Marie Thérèse
Adélaïde ARBORIO DE GASTINAIRE (♀ 182…, † Turin 21-II-1890),
fille du Comte Joseph Mercurin ARBORIO issu de la famille des
Marquis de GASTINAIRE, Sénateur du Piémont, et de Marie Thérèse
CACHERANO issue de la famille des Marquis d’OSASCO
∞ b) Maglione (Ivrée) 22-X-1849 Ernestine AVOGADRO LASCARIS de
VALDENGO (♀ 182…, † 19…), fille d’Augustin AVOGADRO LASCARIS,
Comte de VALDENGO et de Christine BAUDI issue de la famille des
Comtes de SELVE, dont :
F1. Charles Second Marie ALLIAGA GANDOLFI (♂ Turin 15-IX-1851,
† San Maurizio 15-IX-1920), 10e Comte de RICALDONE, 5e Comte
de BORGHETTO, MONTEGROSSO et PORNASSIO, à qui furent
confirmés par le Décret Ministériel du 25-V-1890 ces titres de Comte
de Ricaldone (primogéniture masculine) et de Comte de Borghetto
d’Arroscia et de Montegrosso et Pornassio (primogéniture masculine),
Bénéficiaire du Patronat de l’Église de Sainte-Marie de l’Assomption
au Bourg de Verceil ;
∞ Milan 19-X-1884 Edmée Thérèse Louise CAVALLI (♀ Terni 5-V1862, † 19…), fille de François CAVALLI, Général dans l’Armée
Royale Italienne, et de Aline CASATI, dont :
G1. Aline Ernestine Victoire Delphine ALLIAGA GANDOLFI de
RICALDONE (♀ Milan 13-II-1886, † Turin 07-VI-1977)

56

Il semble que Flavie Morand ait plutôt été la fille de Joseph Morand de Confignon (1755-1824), major
dans les grenadiers du roi, qui avait épousé en 1780 Clémentine Costa (1763-1848), fille du marquis
Alexis Costa de Beauregard (1726-1797). Le père de Joseph Morand de Confignon était Claude François
Alexandre Morand, baron de Montfort et Saint-Sulpice (1661-1726), patrimonial de la Chambre des
comptes du roi qui avait épousé en 1691 Françoise du Crest de Cruseille née en 1671. Joseph Morand de
Confignon avait un frère Jean Pierre Morand de Saint-Sulpice (1703-1759), capitaine dans le régiment du
Chablais, qui épousa en 1753 Anne Marie Favier du Noyer (1732-1812), d’où Françoise Marguerite, dite
Franceline, Morand de Saint-Sulpice (1759-1839). Celle-ci devint en 1786 l’épouse du comte Joseph de
Maistre (1753-1821), sénateur au Sénat de Savoie puis ministre plénipotentiaire du royaume de
Sardaigne auprès du tsar Alexandre Ier à Saint-Pétersbourg. Joseph de Maistre la surnommait “Madame
Prudence” dans sa correspondance, tant elle démontrait cette qualité dans la gestion de toute choses. De
leur mariage naquit Anne André Rodolphe de Maistre (1789-1866), qui épousa en 1820 Charlotte
Espérance, dite Azélie du Plan de Sieyès (1799-1881). Parmi leurs enfants naquit Eugène de Maistre
(1834-1908) qui épousa en 1861 Marie de Menthon (1839-1879), d’où Xavier de Maistre (1866-1943)
dont il est question ici. Cf. le site généalogique Roglo, et aussi les sites Geneanet de Pierre de Laubier et
de Gilles Dubois.
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G2. Camille ALLIAGA GANDOLFI (♂ Milan 11-X-1887, † Turin 27VII-1949), 11e Comte de BORGHETTO, MONTEGROSSO et
PORNASSIO
G3. François ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE (♂ Milan 21-I1890, † 16-VI-1917), Capitaine de Cavalerie dans l’Armée
Royale Italienne, qui fut pilote d’aéroplane durant la 1e Guerre
Mondiale, abattu en vol à Monte Polonik pendant la guerre
G4. Ernestine ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE (♀ Milan 25V-1891, † Turin 31-III-1957)
G5. Marie Louise, dite Igia, ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE,
(♀ Fossano 11-X-1899, † Turin 19-VII-1986), Dame d’Honneur et
de Dévotion de l’Ordre Souverain Militaire de Malte, à qui fut
laissé en héritage de la part de son père le droit de Bénéficiaire
du Patronat de l’Église de Sainte-Marie de l’Assomption au Bourg
de Verceil
∞ Turin 28-II-1938 S.A.R. le Prince Ferdinand de SAVOIE
(♂ Turin 21-4-1884, † Bordighera 24-6-1963), Prince
d’UDINE (primogéniture) avec Diplôme Royal du 22-9-1904,
3e Duc de GÊNES à partir de 1931; Amiral d’escadre,
Chevalier de l’Ordre Suprême de l’Annonciade, de l’Ordre des
Saints Maurice et Lazare, de l’Ordre de la Couronne d’Italie et
de celui de Bali, Grand’Croix d’Honneur et de Dévotion de
l’Ordre de Malte) ; sans postérité
F2. Cécile Cristine ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE (♀ Turin 17-VI1854, † 19…) ;
∞ Turin 5-V-1881 Prosper VEGGI (♂ Acqui 13-II-1855, † 19…), 3e
Comte de CASTELLETTO MOLINA
F3. Victor François Guido ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE (♂
Maglione 11-IX-1855, † 19…), Officier de la Marine Royale Italienne ;
∞ Turin 14-XI-1888 Sophie Marie LAZARI (♀ Turin 13-IX-1860,
† La Spezia 28-III-1895), fille du Comte Alexandre LAZARI et de
Gabrielle VALPERGUE issue de la famille des Comtes de MASIN
F4. Flavie ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE
∞ Fossano 1874 le Marquis Gaspard INVREA (♂ Turin 23-I-1850,
† Gênes 8-IX-1917), Patricien Génois
F5. Delphine ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE (♀ Maglione 5-IX1859, † Turin 15-V-1883)
∞ Turin 28-XII-1881 le Marquis Laurent du CARRETTO (♂ Turin 25VII-1855, † 19…), de la famille des Seigneurs de TORRE BORMIDA
et BERGOLO
F6. Cristina ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE
∞ Turin 11-VI-1885 Joseph FALLETTI (♂ Turin 1-VIII-1851, † 19…),
Noble de la famille des Comtes de VILLAFALLETTO
E3.

Élise ALLIAGA GANDOLFI de RICALDONE (♀ 1813, † Fossano 26-XI1870), admise à la Cour Royale de Turin le 13-I-1831
∞ 1831 Francesco BIANCHIS (♂ Pignerol 31-VIII-1802, † 18…), 4e
Comte de POMARETTO

A2. Catherine ALLIAGA ∞ Noble Déméter Nicolas BERTINI (♂ Fossano 163…, † 16…)
A3. Livie ALLIAGA ∞ Noble Silvestre MAGLIANO (natif de Fossano, testament en 1690),
Capitaine dans l’Armée du Duc de Savoie
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