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Les origines de la famille Renaud

Les traces les plus anciennes de cette famille ont été trouvées au début du XVIIIème siècle à Marizy dans le
Charollais. L’Arconce prend sa source sur le territoire de la commune. Grossie par plusieurs ruisseaux
descendant des collines situées au Nord, elle traverse le village avant de se diriger vers Charolles au
sud-est, puis Anzy-le-Duc, avant de remonter vers le nord pour se jeter dans la Loire. La région est
aujourd’hui entièrement consacrée à l’élevage, mais les activités agricoles étaient autrefois beaucoup plus
diversifiées.

La densité du réseau hydrographique de la commune a permis l’aménagement de nombreuses retenues et
la construction de plusieurs moulins. La carte de Cassini, réalisée sous Louis XV, montre bien ces étangs
artificiels et ces moulins. Les premiers ont disparu pour la plupart et il ne reste que de vagues vestiges des
seconds.
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Le premier Renaud connu, Benoît, semble avoir été un paysan, propriétaire, probablement aussi meunier,
au Battu Bordeau, en aval de Marizy. Ses quatre fils, Benoît, Pierre, François et Claude, font ériger une
croix à la croisée des chemins menant de Marizy à Chaintry et de Battu Bordeau à Sanverne. Le curé de
Marizy la bénit le 3 juin 1743. Il serait amusant de savoir si elle existe toujours.
Benoît fils (~1713-1753) est d’abord laboureur au Battu Bordeau avant de devenir meunier de Méré
(Mérey), moulin sur l’Arconce, voisin de celui du Battu Bordeau. Son fils, Jean, est d’abord placé comme
« domestique », c'est-à-dire employé, au moulin du Pont, juste en amont de Marizy. Il épouse la fille du
meunier, Jeanne Prudon, avant de reprendre le moulin du Battu Bordeau. Son fils, Marie (1765-1843) lui
succède avant d’acquérir celui du Brouillat, un peu en amont sur l’Arconce. Son épouse, Nicole Goyard est
issue de familles paysannes très modestes de laboureurs, domestiques, grangers, c'est-à-dire d’ouvriers
agricoles, même pas propriétaires.
La famille Renaud (voir arbre page 17) était donc une famille de meuniers, relativement aisée, mais ils
étaient tous illettrés. Les meuniers étaient souvent soupçonnés d’escroquer les paysans en gardant pour
eux une partie de la farine des grains qui leur étaient confiés.
Jean Renaud, le père de Félix, naît au Brouillat en 1796. Il semble avoir reçu une éducation assez
sommaire si l’on en juge par sa signature à son mariage, le 1er février 1831 à La Guiche. On a l’impression
qu’il savait à peine signer et, probablement, pas écrire.

4

En revanche, son épouse, Anna Gay, a la signature d’une personne écrivant couramment. Elle est fille de
Charles, notaire, maire de la Guiche, petite-fille de Sylvestre, également notaire et maire de
Bourbon-Lancy.
Dans la première partie du XVIIème siècle la famille Gay, à laquelle certaines sources prêtent une origine
irlandaise, est une famille notable de l’Allier (voir arbre page 17). Le premier ancêtre connu est Robert
Gay, à la fois fermier et praticien, c'est-à-dire juriste ou homme de loi. Il réside au Donjon jusqu’en 1635,
puis à Chassenard, où il est fermier de la commanderie de Saint Jean de Jérusalem, située au Beugnet ou
Beugnay. Cette commanderie, créée initialement par l’ordre du Temple, mais passée à celui de Saint Jean
après la dissolution, était la plus puissante de la vallée de la Loire et ses terres s’étendaient sur les deux
rives, en Bourbonnais et en Bourgogne. Les bâtiments, restaurés au XVIIIème siècle, ont été entièrement
rasés à la fin du XIXème. Certains membres de la famille ont appartenu à l’ordre. Robert, suffisamment
fortuné pour payer des études et acheter des charges à ses fils, était vraisemblablement noble. En tout état
de cause, trois de ses fils l’étaient : l’aîné, Jean, avocat, est la souche des Gay de la Mignance (terre située à
Molinet), le second, Pierre, Docteur en Médecine, est dit seigneur de Foulais, et notre ancêtre, Robert,
avocat, procureur et conseiller du Roi. Les armoiries de Jean et de Robert ont été trouvées dans l’Armorial
Général de France. Diverses branches de la famille se sont établies par la suite sur la rive droite de la Loire,
en Bourgogne, à la Motte-Saint-Jean, Digoin et Bourbon-Lancy. Alliée à d’autres familles de notaires et de
détenteurs d’offices, elle est socialement bien au dessus de la famille Renaud.
La mère d’Anna, Marguerite Duchassin, est elle-même fille de notaire et petite-fille de notaires des deux
côtés. La sœur aînée d’Anna a épousé un avocat, qui deviendra juge de Paix. En outre, à son mariage, Anna
n’a que dix-sept ans, soit la moitié de l’âge de son époux. Différence de classe sociale, d’éducation et d’âge,
cette alliance est étonnante. Pour sa part, Marie est simplement dit « propriétaire » dans les actes. Il avait
donc du bien, mais devait détonner dans sa belle famille.

Jean Gay

Robert Gay
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Félix Renaud

Avocat
Félix Marie naît à la Guiche le 30 octobre 1832, chez son grand-père maternel, et sa sœur Caroline un an
plus tard. Le couple n’aura pas d’autres enfants. Jean Renaud meurt le 11 août 1845 à Marizy. Peut-être
était-il séparé de son épouse ? Celle-ci se remarie quelque temps après avec Luc Sigaud, un médecin
originaire de Lyon. Ils ont une fille, Isabelle, le 17 novembre 1849 à Saint-Bonnet-de-Joux. Elle épousera
en 1866 Hippolyte Mailliary, employé des mines de Blanzy, dont elle aura trois enfants, et décèdera en
1893. Caroline est restée célibataire.
Félix suit d’abord des études au collège de Cluny avant de se lancer dans des études de Droit à Dijon. Il
obtient sa Licence et est reçu au barreau en 1855. Il a à peine 23 ans. Il y reste cinq ans avant de revenir en
Chalon-sur-Saône, où il est admis au barreau en 1860. Il s’y taille rapidement une bonne réputation
professionnelle et y gagne l’estime de ses pairs, qui l’élisent bâtonnier en 1868, alors qu’il n’a que 36 ans.
L’année 1869 voit la montée en puissance des idées républicaines suivies d’une évolution parlementaire
du régime impérial. C’est peut-être à cette époque que Félix Renaud entre en politique. Il est élu conseiller
municipal de Chalon à une date inconnue. La guerre avec la Prusse est déclarée le 19 juillet 1870. Félix est
élu maire de Chalon le 12 août. Il ne garde cette fonction que jusqu’au 4 septembre, qui marque la fin de
l’Empire et la proclamation de la République. Dès lors, un mandat local ne lui suffit plus et il se présente
aux élections à l’Assemblée Nationale.


Parlementaire
Il est élu le 8 février 1871 représentant de la
Saône-et-Loire, troisième sur douze, avec
70 063 voix, ce qui démontre qu’il s’était fait
une place de choix dans les cercles républicains
du
département,
probablement
depuis
plusieurs années, et qu’il disposait de soutiens
nombreux et actifs. Rien n’indique qu’il était
franc-maçon, mais ce n’est pas impossible.

En raison des désistements (candidats élus dans plusieurs départements), seuls 638 sièges sont pourvus,
dont 9 sur 12 pour la Saône-et-Loire. Les monarchistes sont globalement nettement vainqueurs avec près
de 400 sièges, mais ils sont partagés entre orléanistes et légitimistes. Les républicains, toutes tendances
confondues sont 222.
La Saône-et-Loire a envoyé à l’Assemblée 5 républicains et 4 monarchistes. Le quatrième élu est Emile
Duréault, polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussée, frère aîné de Léonie, mère de Henri Duréault.
Félix Renaud et Emile Duréault font partie du groupe des républicains conservateurs (centre gauche) de
l’Assemblée qui soutiennent Adolphe Thiers. Les monarchistes ne se soucient pas immédiatement du
rétablissement de la royauté. Ils laissent à Thiers, président de la République mais responsable devant
l’Assemblée, le soin de négocier la paix avec la Prusse et d’écraser la Commune. Du fait de cette dernière,
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l’élection complémentaire pour pourvoir les 114 sièges vacants n’a lieu que le 2 juillet 1871. Les
Républicains remportent 99 sièges, dont les trois de Saône-et-Loire, et sortent renforcés, mais restent
minoritaires.
Félix vote pour la paix, comme la quasi-totalité de l’Assemblée, seule l’Union Républicaine de Gambetta
votant contre. Comme l’ensemble des républicains, il vote contre l’abrogation des lois d’exil. Le
Gouvernement de Défense Nationale, à l’instigation de Gambetta, les avaient promulguées après la chute
de l’Empire afin d’empêcher le retour des anciennes familles régnantes. Naturellement, la majorité
monarchiste de l’Assemblée les abroge. De la même façon, il vote contre la pétition des évêques et le
service militaire de trois ans, néanmoins votés par les monarchistes.
Plusieurs fois secrétaire de l’Assemblée, il joue un rôle actif dans les commissions travaillant sur les
finances publiques et enquêtant sur l’état général du commerce et de l’agriculture. En 1873, il est
rapporteur du projet, devenu la loi du 21 juin, sur la répression des fraudes sur les boissons.
Abandonné par une partie de ses soutiens, Thiers doit démissionner en mai 1873. Le groupe de Félix
Renaud vote contre cette démission. Thiers est remplacé par Mac Mahon et le nouvel homme fort de
l’Assemblée est le duc de Broglie, chef de file des orléanistes, qui impose une politique d’Ordre Moral et
qui s’emploie à rétablir la monarchie. L’intransigeance de comte de Chambord fait capoter le projet dans
l’immédiat. Pour se donner du temps, les monarchistes font voter le septennat afin de prolonger la
présidence de Mac Mahon. Félix vote contre le ministère de Broglie et le septennat, comme l’ensemble des
républicains.
Aux élections municipales de 1874, la poussée républicaine est nette. Grâce au rapprochement des
orléanistes et des républicains modérés, l’amendement Wallon est voté avec une voix de majorité en
première lecture, et plus nettement en seconde. Avec les deux lois constitutionnelles de février et celle du
16 juillet suivant, il constitue le socle de la
IIIème République. Félix est bien sûr de ceux qui
votent en faveur de ces lois. L’Assemblée se
dissout le 31 décembre suivant.
Les républicains, malgré la censure du
gouvernement, gagnent les élections de 1876.
Les monarchistes sont laminés. Pendant leur
présence au gouvernement, ils avaient placés
des hommes à eux dans les préfectures. Le
nouveau gouvernement de Jules Dufaure, un
républicain modéré, veut les remplacer par des
hommes aux convictions républicaines. Félix
Renaud est l’un d’eux.
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Préfet
Il ne s’est pas présenté aux élections et prend la préfecture du Lot-et-Garonne en mars 1876. En mai 1877,
le président Mac Mahon prend prétexte du vote d’une motion de censure pour dissoudre l’Assemblée,
comme il en a le droit, et pour rappeler le duc de Broglie au gouvernement.
Félix est appelé à la préfecture de la Somme au lendemain des élections, qui voient à nouveau la victoire
des républicains. Il refuse de servir le gouvernement monarchiste, qui s’accroche jusqu’en novembre.
Après le retour du républicain Jules Dufaure, il est nommé en décembre à la préfecture de la Loire. Le 7
février 1878, il reçoit la Légion d’Honneur. Il reste trois ans à Saint-Etienne, jusqu’à sa nomination à Rouen
en novembre 1880. Il s’agit d’une belle promotion, ce département comptant environ 800 000 habitants à
l’époque, contre 500 000 pour la Loire et tout juste 400 000 pour le Lot-et-Garonne.


Directeur au ministère des Finances
En mai 1882, le poste de Directeur Général des Contributions Indirectes du Ministère des Finances devient
vacant et l’action passée de Félix à l’Assemblée dans ce domaine le fait désigner à cette fonction. Il quitte
l’administration préfectorale, passant en quelque sorte le témoin à son gendre, Henri Duréault, entré dans
la préfectorale en 1880, qui bénéficiera grandement de ses conseils et de ses relations. Le 28 décembre de
cette même année, il est promu au grade d’officier de la Légion d’Honneur.
A partir de 1882, Félix réside à Paris, d’abord 60 rue de Londres dans le IXème, puis 7 rue de Mailly dans le
VIIIème et enfin, au moins à partir de 1888, 3 rue du Boccador, toujours dans le VIIIème.


Conseiller d’Etat
Le 17 janvier 1884, il entre au Conseil d’Etat comme conseiller en service extraordinaire. Je ne sais pas en
quoi consistait ce service. Le Conseil d’Etat siégeait depuis 1875 au Palais-Royal, qu’il occupe toujours. Il a
un double rôle de conseil du gouvernement et de juridiction administrative.
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Procureur et Président à la Cour des Comptes

Le 15 janvier 1887, il est nommé Procureur général près la Cour des Comptes. Elle n’était pas encore 13,
rue Cambon, ce bâtiment n’ayant été inauguré qu’en 1912. La cour est une juridiction financière chargée
de contrôler la régularité des comptes publics. Le Procureur général est le chef du parquet de la Cour. Les
magistrats de la Cour sont inamovibles.
Félix reçoit la cravate de Commandeur de la Légion d’Honneur le 12 juillet 1890.
Le 9 juillet 1901, il est nommé par décret du Président de la
République, Emile Loubet, sur proposition du Ministre des
Finances, Joseph Caillaux, Premier Président de la Cour, en
remplacement de Monsieur Labeyrie, décédé. L’audience
solennelle d’installation se tient le 22 juillet, sous la présidence
du doyen des présidents de chambre. Félix prête serment. Voici
quelques extraits du discours du doyen :
« Monsieur le Premier Président,
Vous êtes de la famille ; nous remercions le Gouvernement
d’avoir couronné votre carrière en vous mettant à la tête d’une
Compagnie dont vous avez appris à connaître les besoins comme
procureur général, et dont les membres professent pour votre
caractère franc et loyal la plus respectueuse estime ; tout le
monde ici vous aime : aussi votre nomination a-t-elle été
accueillie avec une satisfaction unanime. … »
et de la réponse de Félix qui donne un éclairage sur son
caractère :
« … J’ai débuté au barreau à l’âge de vingt-deux ans. Or les
quelques années pendant lesquelles j’ai exercé la profession
d’avocat … m’ont laissé les plus délicieux souvenirs. L’étude et la
pratique du droit et des affaires m’ont appris à aimer la justice et
à tenir en haute estime les magistrats chargés de la rendre ; elles ont en même temps développé en moi un
fonds de libéralisme qui ne m’a jamais abandonné. Aussi, quand les revers et les désastres sont venus
s’abattre sur la France, j’ai senti que nos malheurs faisaient de moi un républicain, et depuis ce moment, soit
comme député à l’Assemblée nationale, soit comme fonctionnaire dans les différents postes que j’ai occupés,
je crois être resté un serviteur fidèle de la démocratie et de la République.
…
Depuis bientôt quinze années, vous me connaissez, vous me voyez à l’œuvre et vous avez pu me juger. J’ai vécu
au milieu de vous, de votre vie, de vos travaux. Je suis arrivé à un âge où l’homme ne change pas facilement ;
j’espère donc pouvoir être demain ce que j’étais hier.
Je veux que mon administration reste en toutes circonstances empreinte de bienveillance, mais de cette
bienveillance qui n’exclut pas la fermeté, une des principales qualités du magistrat. Je ferai tous mes efforts
pour recéler au fond de mon cœur cette jeunesse de l’âme qui ne craint point l’âge et qui s’appelle la bonté.
Mon autorité en prendra ainsi une forme plus agréable et plus douce qui la rendra d’autant plus respectable.
… Dédaigneux de la morgue, je n’oublierai pas cependant que je suis le chef d’une cour souveraine et que la
considération publique doit s’attacher à moi moins à raison de l’élévation de ma fonction qu’à raison de la
simplicité, de la franchise et de la loyauté dont je saurai l’entourer.
Enfin, je sais que l’un des devoirs les plus délicats de ma fonction sera de faire récompenser le mérite et le
travail, de mettre en lumière les bons et loyaux services. J’apporterai … dans l’examen des titres à
l’avancement et aux distinctions honorifiques, un soin scrupuleux et une rigoureuse impartialité. »
Dans sa bienvenue à son successeur, il décrit ainsi la fonction de procureur général qu’il a occupée plus de
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quatorze ans :
« … le Procureur général, mis en rapport direct avec les pouvoirs publics, est le trait d’union constant entre la
Cour et le Gouvernement. Mais son indépendance de magistrat reste entière et n’a pas à souffrir un seul
instant de cette situation. Pendant les nombreuses années que je viens de passer au Parquet, je n’ai pas eu à
subir une seule fois une action étrangère pouvant ressembler à un ordre venu de haut et de nature à modifier
mon opinion ou ma manière de voir lorsqu’il s’agissait de donner des conclusions dans les matières
contentieuses, de présenter des observations lors des déclarations générales ou de l’élaboration du rapport
public. De part et d’autre, nous avons toujours pensé que des critiques fondées n’étaient pas capables
d’affaiblir une administration qui en reconnaissait loyalement la justesse, et que plus les institutions d’un
pays étaient libres, plus l’intérêt du pouvoir exigeait que ses actes fussent librement contrôlés. … »
Atteint par la maladie, il ne peut conserver sa fonction jusqu’à l’âge prévu de soixante quinze ans. Il est
admis à la retraite, à sa demande, par un décret du 9 mars 1907 et nommé Premier Président honoraire. Il
ne profitera pas longtemps de cette retraite méritée, puisqu’il décède à Paris le 28 avril suivant. La
déclaration est faite par Henri Duréault et Gabriel Lagros de Langeron, ses gendres.
On peut lire dans la nécrologie qui lui est consacrée par la Cour :
« … sa mort a profondément affligé la cour qui n’oubliera pas qu’il a été l’un de ses chefs les plus aimés. Mr.
Renaud a eu la vie heureuse. Il le devait surtout à lui-même, à la simplicité de ses goûts, à l’équilibre de ses
facultés, à sa droiture, à sa bonté franche et naturelle qui lui ont concilié toutes les sympathies dans chacune
des situations qu’il a occupées. »



10

Mariage avec Amica David de Sanson
Félix, alors jeune avocat à Dijon, s’est marié le 13 septembre 1859 à Chalon-sur-Saône. Un contrat avait
préalablement été passé à Dijon devant maître Alexandre Roux. Je n’ai pas eu l’occasion de le consulter. Ils
ont trois filles, toutes nées à Chalon, rue des Cornillons : Berthe, le 3 octobre 1862, Amica, le 20 mars
1864, et Céline le 16 novembre 1866.
Amica, notre bisaïeule, s’est mariée la première, le 15 janvier 1884 à Paris VIIIème avec Henri Duréault,
neveu d’Emile Duréault, élu avec Félix à l’Assemblée de 1871, qui a peut-être été à l’origine de cette
rencontre. Félix apprécie son gendre, originaire comme lui de Saône-et-Loire, membre de la préfectorale
comme lui. Il le soutiendra et le conseillera dans sa carrière. Je ne m’étendrais pas sur cette carrière, ayant
le projet de rédiger un document détaillé sur Henri Duréault. Amica et Henri sont morts aux Croisettes, à
Joncy, pendant l’été 1942.
L’aînée, Berthe, s’éprend d’un officier d’infanterie, Camille Cousin. Ce choix ne plaît guère à son père, qui
n’aime pas beaucoup les militaires, celui-là en particulier. Il finit néanmoins par consentir et le mariage a
lieu à Paris VIIème le 6 décembre 1886. Les relations entre beau-père et gendre, assez froides depuis le
début, seront rompues au moment de l’affaire Dreyfus. Félix est dreyfusard et son gendre soutien
aveuglément l’Armée. Voici ce qu’écrit Félix à Henri Duréault le 31 octobre 1898 :
« … Le commandant Cousin n’est pas venu prendre une seule fois de mes nouvelles. Il doit pleurer le sort de
son ami Esterhazy. Entre nous, j’en ai peur, la rupture est complète. »
Camille Cousin finira général de brigade en 1910 avant d’être mis à la retraite à la fin de 1911. Il reprendra
du service dans l’infanterie territoriale pendant la guerre et mourra de maladie, chez lui, en 1917. Le
couple a eu un fils unique, Robert (1889-1966). Berthe se remarie en 1919 avec Louis Ricard, un
magistrat, qui aurait certainement été plus au goût de son père. Veuve une seconde fois, elle meurt à Paris
en 1958, à l’âge de 95 ans. Je n’ai pas de photos d’eux.
La benjamine, Céline, épouse le 27 décembre 1888 à Paris VIIIème Gabriel Lagros de Langeron, issu lui
aussi d’une bonne famille de Saône-et-Loire. Son père était dans l’administration préfectorale et son
grand-père avait été avocat et magistrat. Gabriel lui-même est receveur des finances, avant de devenir
directeur de l’Illustration économique et financière. A partir de 1895, il écrit également, sous le nom de
Michel Provins, de nombreux romans et comédies de boulevard, puisant son inspiration dans une
observation désabusée et ironique des mœurs de son époque. Il était aussi critique littéraire. Jouissant
d’une réelle notoriété en son temps, il est pratiquement oublié aujourd’hui. Ils ont eu deux fils, Serge
(1891-1976) et Lionel (1903-1967).

Félix a eu la douleur de perdre son épouse Amica, morte d’une péritonite à 53 ans, le 19 janvier 1892. Il
écrit à Amica et Henri le 29 février suivant :
« … La chère adorée n’est pas oubliée une seule minute. Son souvenir dans mon âme est aussi vivace que
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lorsque vous nous avez quittés. Les nuits hélas ! sont toujours longues, trop longues pour moi, pour mes tristes
pensées !
… Ma mère va beaucoup mieux mais elle ne devient toujours pas bonne ; elle me traite toujours comme un
petit garçon et, à propos de bottes, m’adresse des reproches alors que j’aurai besoin de consolations. »
Voilà qui, en peu de mots, en dit long sur les relations entre Félix et sa mère. Celle-ci décèdera en 1902 à
Chalon.

Félix et Amica étaient cousins au 7ème degré par les familles Gay, Duchassin et Dutet. Anne Gay, la mère de
Félix était la belle-sœur d’Auguste Dutet, frère d’Antoinette Dutet, mère d’Amica David de Sanson. A n’en
pas douter, c’est ce lien qui a été à l’origine du mariage de Félix et d’Amica.


Publications de Félix Renaud
Discours prononcés devant la Cour à l’occasion d’audiences solennelles publiés par l’Imprimerie nationale
:
- La Compatibilité des fabriques et le décret du 27 mars 1803, Paris 1883
- Etude sur les rapports publics de la Cour des comptes, 1887
- La Cour des comptes depuis 1870, Etudes sur les réformes proposées par elle, 1888
- L’Amortissement en France, 1891
- Le Contrôle de l’ordonnancement des dépenses publiques par la Cour des comptes, 1896
- Les Finances de la France pendant la guerre de 1870-1871, 1896
- L’œuvre budgétaire de la IIIe République en matière d’assistance et de prévoyance sociale, 1897
- Statistiques sur les travaux de la Cour des Comptes de 1870 à 1900, 1900
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Amica David de Sanson

Ascendance maternelle
La mère d’Amica, Antoinette Dutet (1803-1863), est issue de familles du Charollais (voir arbre page 18).
Riches fermiers, les Dutet accèdent à divers offices (greffier, notaire, avocat, procureur, juge) et acquièrent
même des charges anoblissantes de conseiller du Roi dans la première moitié du XVIIIème siècle. Ils
contractent des alliances avec diverses familles du même milieu : de Lucenay, de Gouvenain, Chauvot.
Cette ascendance maternelle n’est pas sans rappeler celle de Félix Renaud, la branche Gay, par son
appartenance à la noblesse de robe et sûrement aussi par la fortune.
Curieusement, j’en sais moins sur le père d’Antoinette, Nicolas, que sur ses ascendants. Je n’ai réussi à
trouver ni les dates, ni les lieux, de sa naissance, de son mariage et de son décès. Il semble qu’il était
propriétaire terrien et vivait de ses rentes. Entre 1787 et 1801, il réside à Saint-Bonnet-de-Joux, puis entre
1803 et 1805 à Chamilly. On perd ensuite sa trace. Six de ses sept premiers enfants semblent être morts en
bas âge, à l’exception de Marthe, la septième. Antoinette est la huitième. Elle est suivie d’un frère, Auguste.
Antoinette épouse Théodore David de Sanson le 26 avril 1828 en l’église du Saint Sacrement da Sé à Rio de
Janeiro, en présence de ses parents. Il est donc vraisemblable qu’ils y vivaient au moins depuis quelque
temps, sinon des années, et que c’est là que les jeunes mariés ont fait connaissance. La famille garde
cependant une propriété à Saint-Bonnet-de-Joux, car elle y réside lors du mariage d’Auguste, en novembre
1828 à La Guiche, avec Victoire Gay, sœur aînée d’Anne Gay, qui sera la mère de Félix Renaud. Tous
repartent à Rio, où naissent les deux premiers enfants d’Antoinette de d’Auguste entre 1829 et 1832.
Le Brésil était devenu indépendant en 1822 et avait choisi comme Empereur Pedro Ier (1798-1834). Le
Portugal avait reconnu cette indépendance en 1825. Pedro Ier est contraint d’abdiquer en 1831 en faveur
de son fils Pedro II (1825-1891), qui n’a alors que 6 ans. La période à laquelle nos ancêtres vécurent au
Brésil est donc politiquement troublée, mais la France n’est pas mieux lotie.
Nicolas Dutet pourrait être décédé à Rio vers 1833 ou 1834, mais ce décès n’a pas été enregistré par le
consulat de France. Auguste revient en France – son troisième enfant naît à La Guiche en 1835 – en
ramenant sa mère, tandis qu’Antoinette reste au Brésil, où naissent ses autres enfants. Elle ne rentre en
France qu’après le décès de son époux à Rio en 1850. Il semble toutefois que l’aîné de ses enfants, Jean
Charles Adrien, soit resté au Brésil et y ait fait souche, car on trouve encore des David de Sanson au Brésil
de nos jours.
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Ascendance paternelle
Cette ascendance est complexe, diverse et on y trouve une branche prestigieuse. Elle commence à
Marseille, car c’est dans cette ville qu’est né Louis Marie Amédée Théodore David de Sanson, père d’Amica,
le 23 thermidor an X (11 août 1802), 27, rue Pythéas – anciennement rue Vacon –, à deux pas du VieuxPort.
Son père, également prénommé Théodore, était né à Marseille en 1762 et y décèdera en 1844. Il est
négociant, sans qu’on sache précisément dans quel domaine. Il avait épousé en 1801, à Marseille, Adélaïde
Ebrard, sur l’ascendance de laquelle je reviendrai
plus loin. Le couple, qui réside dans la paroisse
Saint-Martin, juste au nord de la Canebière, a six
fils, Théodore, étant l’aîné. Celui-ci mis à part, il
semble que seul le dernier, Adrien, ait eu une
postérité de son mariage avec Sophie Dubois, à
Rio en 1840. La famille d’Adrien ne restera pas
au Brésil et reviendra vivre à Paris.
L’ascendance du côté David reste encore assez
mal connue. Je ne sais pas où Joseph, père de
Théodore, fils de Jean et Anne Joubert, est né. Ses
parents ne se sont pas mariés à Marseille, mais
lui-même y épouse à Saint-Martin, en 1758,
Marie Perrin de Sanson. Le couple, qui vit dans
cette paroisse, a quatre filles et deux garçons.
Joseph est un personnage intéressant : il est
d’abord notaire en 1760, puis négociant en 1763
et courtier royal en 1766. Il est également un
temps consul de France à Alger et trésorier de
l’Armée.
Marseille en 1840

L’ascendance de Marie Perrin de Sanson est fort intéressante (voir arbre page
19). Son arrière-grand-père paternel, Jean Perrin, était officier chez la Reine
Marie Thérèse d’Autriche, épouse de Louis XIV. Son grand-père, Etienne,
contrôleur des rentes de l’Hôtel de Ville de Paris, Conseiller et Secrétaire du
Roi. Son père, Jean, a d’abord été notaire au Châtelet de Paris avant de
prendre un office de contrôleur des poudres et salpêtres à Marseille, vers le
milieu du XVIIIe siècle. Il était mort au mariage de sa fille en 1758. C’est
vraisemblablement Etienne qui a ajouté « de Sanson » a son patronyme lors
de l’acquisition de la charge anoblissante de Conseiller du Roi. Ce même « de
Sanson » a été ensuite rajouté à David par le père d’Amica. Les armes de la
famille étaient : d’azur à une fasce d’or, accompagnée en chef de trois étoiles
du même et en pointe d’un croissant d’argent.
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La mère de Marie, Armande Henriette Blain (ou Blin, ou encore Belin) de Fontenay, était la seconde
épouse de Jean Perrin. Née vers 1702 à Paris, elle était encore vivante au mariage de sa fille. Elle était la
fille de Jean Baptiste Belin de Fontenay (1653-1715). Jean-Baptiste
Belin, qui prit le nom de Fontenay, n'était pas fils d'un gentilhomme
mais d'un peintre peu connu, Louis Belin et de Marie Degron. Formé à
Paris dans l'atelier de Jean Baptiste Monnoyer, il devint, après son
maître, le plus important peintre de fleurs français. Il fut reçu à
l'Académie en 1685 (Vase d'or avec le buste de Louis XIV, Louvre, cidessous), il travaille pour les Gobelins et les maisons royales,
notamment pour Marly, puis pour Trianon, où il exécute, à partir de
1700, une vingtaine de Vases de
fleurs, dont certains sont encore
sur place. Il travailla également
pour nombre de familles nobles
et peignit beaucoup de bordures
florales pour des portraits
féminins dont un nombre
considérable se trouve dans les
musées. Il a richement décoré de
fleurs l'« escalier de la Reine » au
château de Versailles. Deux de ses œuvres sont au Louvre, d’autres
dans les musées de Caen, Bayeux, Rennes, Orléans, Avignon, Tours et
Marseille. Son art développe la tendance de Monnoyer pour les
compositions décoratives somptueuses, qui associent aux fleurs les
orfèvreries, les rideaux, les éléments d'architecture, avec en outre
une prédilection pour la dissymétrie, le plein air, et certaines espèces
végétales rares. Protestant, il abjura à Saint-Sulpice à la révocation
de l’Edit de Nantes en 1685 et épousa Marie Monnoyer, la fille de son
maître, en 1687. Il reçut plus tard un appartement gratuit au Louvre et une pension de 400 livres. Son fils
Jean Baptiste (1688-1730) fut également peintre, mais sa renommée n’égala pas celle de son père.
Jean Baptiste Monnoyer, fils de Charles et Marie Pentecoupe, naquit à
Lille en 1636. Il débuta ses études à Anvers. Après quelques essais de
peintures d'Histoire, il se rendit à Paris en 1655, et participa à la
décoration de plusieurs hôtels particuliers, dont l'hôtel Lambert et
l'hôtel de Lauzun. Il rencontra Charles Le Brun, le retrouva aux
chantiers de Vaux-le-Vicomte et le suivit ensuite à la décoration de
plusieurs demeures royales comme Vincennes, Saint-Cloud, Versailles,
et Marly. Il fut reçu à l'Académie royale de Peinture et de Sculpture le
14 avril 1665, sur présentation de Fleurs, fruits, et objets d'art
(Montpellier,
musée Fabre,
page suivante).
Il fut nommé
conseiller
de
l'Académie le
1er juillet 1679,
mais n'exposa
qu'une
seule
fois au salon, en 1673, sous le nom de « Baptiste ».
Ce spécialiste de la peinture de fleurs, œuvra
également pour les manufactures des Gobelins et
de Beauvais. Ses œuvres, d'une grande précision
botanique, sont très recherchées. Son livre intitulé
Le Livre de toutes sortes de fleurs d'après nature a
été largement repris par de nombreux artistes. Il
ne signait et ne datait ses œuvres que rarement et elles sont fréquemment confondues avec celles de son
fils Antoine (1672-1747), dont le renom égala celui de son père et de son beau-frère.
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Jean Baptiste Monnoyer accepta de suivre lord Montagu, ambassadeur d'Angleterre en France, à Londres
vers 1685. Il travailla à la réalisation de plusieurs décors de la Montagu House, malheureusement
disparue, mais aussi au château de Kensington, pour le compte des reines Marie II et Anne d'Angleterre,
ainsi que pour d'autres grandes demeures anglaises. Il mourut à Londres le 16 février 1699. Sa fille Marie
était issue de son premier mariage avec Marie Monier. De son remariage avec Marie Petré, il eut sept
enfants, dont Antoine et une fille Armande Henriette qui épousa Jean Louis Lemoyne (ca. 1665-1755),
sculpteur de Louis XIV et Louis XV, élève de Coysevox, et également peintre. Leur fils, Jean Baptiste (17041778), fut également sculpteur et peintre de Louis XV.
Pour être exhaustif, il convient également de mentionner :
§

que Françoise Perrin, sœur d’Etienne, avait épousé Noël Coypel -1628-1707), peintre et sculpteur,
Directeur de l’Académie de France à Rome (1673-1675), qui participa à la décoration de Versailles, du
Parlement de Rennes, des Tuileries et des Invalides. Leur fils, Noël Nicolas (1690-1734) fut également
un peintre très renommé. Leur gendre, François Dumont (ca. 1687-1726) fut sculpteur du Roi, de
même que son fils Edmé (ca. 1720-1775).

§

qu’une cousine germaine de Jean Perrin, époux d’Armande Henriette Blain de Fontenay, Marie
Bacquet avait épousé, en 1688, Louis de Boullogne, (ca. 1657-1733), fils et frère de peintres de renom,
premier peintre du Roi Louis XV, qui l’anoblit. Louis de Boullogne et son épouse eurent six enfants,
dont Jean (1690-1769), également peintre du Roi. Un autre de leurs fils, Edmé, fut Receveur général
des Finances en Touraine.

On trouve donc dans cette branche Belin de Fontenay, en ligne directe, deux peintres célèbres et des
cousinages avec d’autres peintres et sculpteurs ayant tous mis leur talent au service des rois Louis XIV et
Louis XV. En voici quelques portraits et œuvres.

Jean Louis Lemoyne

Jean Baptiste Lemoyne

Noël Coypel
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Mansart par J-L. Lemoyne

Vertumne et Pomone par J-B. Lemoyne

Milon de Crotone par Edmé Dumont

Noël Nicolas Coypel

Titan foudroyé par François Dumont

Louis de Boullogne


L’ascendance d’Adélaïde Ebrard, femme de Théodore David, n’est pas moins intéressante, au moins du
côté paternel (voir arbre page 20). Elle est née en 1782 à Marseille. Son père, Jean Louis est Contrôleur
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général des Domaines et deviendra receveur de l’enregistrement après la Révolution. Il a épousé Marie
Coste, cinq mois avant la naissance d’Adélaïde.
Marie Coste était de souche marseillaise, son père, Noël, était notaire, et son grand-père paternel maître
chirurgien. Sa mère, Marie Gabrielle Bretteau Delille était fille de François, maître gantier et parfumeur
(voir arbre page 21)
L’ascendance paternelle d’Adélaïde Ebrard nous éloigne de Marseille. Son père est en effet né à Digne en
1743. La famille Ebrard, peut-être originaire d’Ancelle (Hautes-Alpes), s’était d’abord établie à Seyne dans
les Alpes-de-Haute-Provence au début du XVIIe siècle, puis à Digne. C’est une famille de bourgeois, qui
compte un maître chirurgien, un notaire et des marchands.
La grand-mère paternelle de Jean Louis Ebrard, Anne de Trichaud est issue d’une lignée d’avocats et
procureurs de Digne, dits seigneurs de Chénerilles. Chénerilles est situé sur la commune de ChaffautSaint-Jurson, à une dizaine de kilomètres en aval de Digne. Ils portaient : d'azur à une muraille d'argent
crénelée de trois pièces et maçonnée de sable, partant du bas de l'écu.

La grand-mère maternelle de Jean Louis, Isabeau Juge, descend de familles bourgeoises protestantes
d’Embrun (Hautes-Alpes).
Son grand-père maternel, Jean Louis Hesmiol de Berre, est issu par son père d’une famille bourgeoise
d’avocats de Digne et par sa mère, Françoise de Berre, d’une famille de petite, mais ancienne, noblesse
d’épée. Elle compte parmi ses ancêtres certains des noms les plus prestigieux de Provence, ce qui nous
permet de raccrocher son ascendance aux dynasties capétiennes et carolingiennes, entre autres. Elle
mérite à elle seule la rédaction d’une étude particulière qui fera l’objet d’une publication ultérieure.

De Berre : d’azur à une bande d’or.
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Ascendance paternelle de Félix Renaud
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Ascendance maternelle de Félix Renaud
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Ascendance maternelle d’Amica David de Sanson
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Ascendance Perrin de Sanson
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Ascendance de Jean Louis Ebrard
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Ascendance de Marie Coste
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Origines géographiques des ascendants
d’Amica Renaud

