
COMPLÉMENT AU CHAPITRE I 

 

 

Page 12, (Signalé par jean de Chantérac, rameau 52) 

Contrairement à ce que dit Saint-Allais, le capitaine de la Crott, compagnon de Bayard, ne serait pas un La Cropte de Bourzac 

Les paragraphes 2 à 5  peuvent être remplacés par le renvoi de bas de page ci-dessous. 

(1) On trouve aussi cité dans la vie et les mémoires du chevalier Bayard un capitaine de la Crotte (sic)  
En 1510, on donna au capitaine La Crotte le gouvernement de la place de Lignano, aujourd’hui Legnano, sur le fleuve l’Adige à 30 
km de Vérone et on lui laissa cent hommes d’armes et mille hommes de pied. [Histoire du Chevalier Bayard, chez Jean Boudot, Paris, 

1714] C’était certainement un endroit stratégique car à trois lieues de là aura lieu 350 ans plus tard le célèbre épisode du Pont 
d’Arcole. 
Le capitaine La Crotte n’eut pas de descendance. Il perdit la vie en 1512 à la bataille de Ravenne, sur la côte adriatique à 150 km 
au Sud de Venise, [Collection universelle des mémoires particuliers relatifs à l’histoire de France, t.15, Londres, 1786] remportée au prix de 
lourdes pertes contre la coalition dite de la Sainte Ligue (Cantons Suisses, Venise, Naples, Saint-Siège, Espagne et Angleterre).  
« Il fut un des premiers qui donna la première charge avec sa compagnie de cent hommes d’armes […]. Il fut fort blessé, et son 
cheval aussi. Et ainsi qu’on lui dit qu’il se retirât : « Rien, rien dit-il, je veux faire ici mon cimetière et mon cheval me servira de 
tombe ; car il faut qu’il me serve encore et que lui et moi mourrions ensemble. […]  
Et [autant] il fut fort regretté des tous les Français, [autant] les Vénitiens ne le regrettèrent guère ; car il leur avait bien fait la 
guerre. On appelait communément messieurs de Bayard, de la Crotte et le capitaine Frontailles chevaliers sans peur et sans 
reproche ; qualité certes très belle et des plus belles du monde à qui l'a mérité porter, voire plus que tous les noms des seigneuries 
du monde. » [Mémoires du duc de Brantôme, p 104] 
L’aventure française en Italie tournera court : Bayard mourra en 1524 lors de la retraite qui sonnera le glas des ambitions de Louis 
XII en Italie du Nord. 

Saint-Allais supposait que ce capitaine de La Crotte était François de La Cropte, né avant 1488, fils de Bertrand de La Cropte, 
souche de la branche de Bourzac. Cette hypothèse semble fausse : Le duc de Brantôme l’identifie en effet de façon indiscutable 
comme François Daillon, fils de Jean de Daillon et de Marie de Laval, famille qu’il faut sans doute rattacher à l’autre paroisse de 
La Cropte, en Mayenne.  
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Page 22  
Médaillons de François-Isaac de la Cropte de Bourzac 

et Marie-Henriette de Achards 

Collection Gilles de Chantérac 

 

 

Page 43, in fine  

Gabriel-Louis a une sœur, Jacqueline, qui épouse le 29 janvier 1765 Léonard d’Arlot 

de Cumond. Le fief de Cumond, à 25 km de Chantérac, avait un temps appartenu 

aux La Cropte de Bourzac.  

Le rameau contemporain A1 et toute la branche contemporaine B descendent à la 

fois de Gabriel Louis et de Jacqueline, le premier suite au mariage en 1925 de Pierre 

du Puy de Goyne, fils de Galhiane de Chantérac avec Eliette de Cumond, le second 

suite au mariage en 1906 d’Henriette de La Tremblaye de Coulogne, fille de Louise 

de Chantérac, avec François de Cumond. 

Le rameau B1 constitue la seule descendance contemporaine du nom Cumond. 

 

(collection d’un membre de la famille) 

 

 

 

  

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbm=bks&q=On+appelle+communement+messieurs+de+Bayard,+de+la+Crotte+et+le+capitaine+Frontailles,+chevaliers+sans+peur+et+sans+reproche+;+qualit+certes+tr+s+belle+et+des+plus+belles+du+monde+qui+l%27a+merit+porter,+voire+plus+que+tous+les+noms+des+seigneuries+du+monde&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwim1aDH-4rVAhVMJlAKHYKPBOYQBQglKAA
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbm=bks&q=On+appelle+communement+messieurs+de+Bayard,+de+la+Crotte+et+le+capitaine+Frontailles,+chevaliers+sans+peur+et+sans+reproche+;+qualit+certes+tr+s+belle+et+des+plus+belles+du+monde+qui+l%27a+merit+porter,+voire+plus+que+tous+les+noms+des+seigneuries+du+monde&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwim1aDH-4rVAhVMJlAKHYKPBOYQBQglKAA
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbm=bks&q=On+appelle+communement+messieurs+de+Bayard,+de+la+Crotte+et+le+capitaine+Frontailles,+chevaliers+sans+peur+et+sans+reproche+;+qualit+certes+tr+s+belle+et+des+plus+belles+du+monde+qui+l%27a+merit+porter,+voire+plus+que+tous+les+noms+des+seigneuries+du+monde&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwim1aDH-4rVAhVMJlAKHYKPBOYQBQglKAA
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Page 48  

Une lettre adressée le 10 octobre 1818 à La Marquise de Chantérac d’Henriette du Authier, femme d’Hypolite, qui habite alors à 

Corbeil (Essonne) est récemment réapparue (collection Gilles de Chantérac).  

L’auteur de la lettre n’est pas identifié mais est vraisemblablement proche de la Princesse Marie-Amélie. Le style est féminin et 

témoigne d’une grande affection pour Henriette avec qui l’auteur partage le deuil récent de sa fille aînée, Marguerite, 9 ans. 

Une hypothèse serait qu’il s’agisse de la mère d’Hypolite, belle-mère d’Henriette. 

Cette lettre évoque Adélaïde qui est malade, a des boutons et des rougeurs. On s’en inquiète. Saint-Allais rapporte qu’elle 

mourra en mai 1819 quelques jours avant son 4ème anniversaire. 

Adélaïde peut donc être citée de façon certaine comme quatrième enfant d’Hypolite et Henriette. 

Corrélativement, la note de bas de page de la page 24 peut être supprimée. C’est bien Adélaïde de la Cropte de Bourzac née à 

Aix La Chapelle pendant la période d’émigration qui avait le prince de Condé pour parrain. 

 

Page 50  (Extraits  de l’article de Jean-François  Delmas (BA3A), publié au bulletin de la S.H.A.P. en 2002) 
 

Audoin, seul fils d’Hypolite, est élevé par grand-mère Bonaventure-Marguerite, « Femme d'une culture d'esprit remarquable, 

douée de hautes vertus qu'avait encore affinées l'épreuve de la Révolution, [elle] s'attacha à inspirer à son petit-fils l'amour de 

son pays et le goût de l'étude, à lui donner des mœurs simples et à graver dans son cœur cette conviction qu'un homme, quelles 

que soient sa naissance et sa fortune, ne vaut que par lui-même ».  

Elle développe en lui l’amour du pays et celui de l’étude qu’on imagine à travers la devise de son ex-libris "jamais AC d'études", 

jouant avec ses initiales A.C. 

Externe au collège de Périgueux de 1824 à 1828, Audoin y recueille, de la troisième à la classe de philosophie, les prix 

d'excellence en latin, en grec, en philosophie et en histoire de France. Certaines de ses œuvres de jeunesse sont même 

imprimées. 

En 1829, il rejoint sa mère à Paris et entre à l'Ecole des pages du roi. Cette institution étant dissoute l’année suivante, il 

entreprend des études juridiques et devient bachelier en droit en août 1832. Il se présente à son premier examen de licence en 

avril 1833 à l’âge de 21 ans.  

Sa mère ayant été nommée « dame pour accompagner » la reine Marie-Amélie, Audoin est bien introduit à la cour et vit dans 

l'intimité des fils du couple royal dont il est le contemporain.  

Admis au conseil d'Etat en qualité d'auditeur de seconde classe grâce à la protection de Marie-Amélie, il prête serment le 19 

novembre 1834 et est attaché au comité de la guerre et de la marine où « il [montre] autant de zèle et d'assiduité que de 

sagacité, d'intelligence et de précision dans les rapports dont il [est] chargé ».  

Auditeur de première classe le 14 juin 1837, il est nommé à sa demande, d'abord en 1841à la sous-préfecture de Murat (Cantal) 

puis en 1842 à celle de Segré (Maine et Loire). Mais il abandonne cette carrière préfectorale pour rester près de sa mère à Paris 

après la mort de sa sœur Louise en janvier 1843.  

Il est alors nommé maître des requêtes au Conseil d'Etat en service extraordinaire en mars 1843, sur proposition de Louis-

Philippe, En décembre, il intègre une commission chargée par le ministère de l'Intérieur d'examiner les changements à 

introduire dans la « législation sur l'administration des biens communaux, sur les gardes champêtres, sur la vaine pâture et sur 

tous autres objets d'intérêt communal ».  

En avril 1847, il est proposé par Guizot pour la Légion d'honneur. La révolution de février 1848 interrompt brutalement sa 

carrière, il est révoqué et ne reviendra plus à la vie publique. 

Il décide alors de consacrer son temps à l’histoire. Deux de ses amis chartistes le parraineront en 1856 au sein de l’association de 

l’histoire de France qu’il présidera en 1877-1878. et dont il restera membre jusqu’à sa mort. 

 

L’alliance entre le fils d’Hypolite connu pour son attachement aux Orléans et la dernière descendante de la très légitimiste 

famille de Bassompierre étonna, dit elle-même Julie dans ses Souvenirs : 

« Je puis dire que mon mariage causa une étrange surprise autour de moi. On le considéra comme un acte d'indépendance et, 

sans y trouver rien à blâmer, on sentit que ma résolution avait été basée sur des appréciations absolument personnelles. Il en 

était ainsi en effet.  



« Mes parents et mes amis avaient rêvé pour moi des alliances éclatantes et je leur prouvai que j'entendais faire mon choix. Ma 

famille avait vécu dans la plus haute aristocratie qui était sa sphère naturelle. Elle en avait aussi les idées politiques qui n'avaient 

subi aucune modification par le cours du temps et des événements. Ayant beaucoup lu, car j'avais refait mon éducation par des 

années d'études, je trouvais ce cercle d'idées étroit. Dénuée de toute ambition, ayant pleuré l'extinction de mon nom qui 

coïncidait avec la fin de la monarchie séculaire, je voulais vivre en dehors de toute coterie, sans pourtant abdiquer ni surtout 

renier le glorieux passé de tous les miens. 

« Cet ordre d'idée me rendit acceptable la pensée de m'unir à une famille qui avait l’ancienneté de race, les alliances que je 

n'aurais jamais sacrifiées, mais qui avait eu des liens avec la branche cadette des Bourbons. Ceci surprit beaucoup dans le cercle 

de nos vieilles intimités. Cependant, en 1851, année de mon mariage, les deux maisons royales étaient également vaincues et en 

exil. Tous les liens n'étaient donc plus que des souvenirs et l'âge de ma future belle-mère me donnait l'assurance, autant que 

l'état politique de la France, que si la monarchie de Juillet était un jour restaurée, [elle] ne retournerait jamais aux Tuileries. Il fut 

convenu qu'on ne me demanderait aucune adhésion de ce côté. En effet, je n'acceptai même pas de porter les deuils de cette 

cour et je ne formai pas de liens avec les personnes que voyait ma belle-mère et qui conservaient des attaches à la maison 

d'Orléans.  

« M. de Chantérac avait été l'un des derniers pages du roi Charles X. A la mort de ce monarque exilé, la cour de Louis-Philippe, 

encore solidaire de toutes les passions révolutionnaires, ne porta pas le deuil du roi. M, de Chantérac, bien jeune encore, et 

dont la mère était dame d'honneur de la reine Marie-Amélie, eut le noble courage et la haute convenance de porter seul aux 

Tuileries, le deuil du prince qu'il avait servi. Ce fait fut très remarqué, et on me le signala justement comme une marque de 

valeur morale. On remarqua aussi son courage et sa ferme douceur au moment où sa mère qui habitait le Palais-Royal, dut se 

sauver en 1848, et abandonner au pillage tout ce qu'elle possédait.  

« Je savais aussi [qu’il] avait laissé partout la trace de son intelligence et de son caractère élevé. Il n'aimait pas les fonctions 

administratives ; ses goûts d'études littéraires et historiques et sa vie intime près de sa mère suffisaient à son ambition. Je le 

trouvai timide, silencieux et d'apparence très froide. Mon amour-propre en souffrit car, M. de Chantérac se tenant 

excessivement à l’écart, nos amis ne pouvaient pas constater la valeur des rares qualités qu'il tenait cachées au monde pour les 

donner toutes dans la famille.  

 

 

Page 52 

 

Légumier aux armes Bassompierre -Villeneuve  

  collection d’un membre de la famille 
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Page 81 

Marguerite du Halgouët (page 81) 

Collection de sa petite-fille, Isabelle de Chantérac 

 

Alexandre OSSADZOW, un ancien du lycée Charlemagne, se souvient de 

Gaêtan comme d’un abbé très savant et d’un professeur très tolérant qui 

admettait même que ses élèves sirotent des jus de fruits pendant ses cours. 

 

 

Page 89 

 

 

 

Jean de Gonneville, FFI, en 1944 

Collection de son fils,  
Bernard de Gonneville 

 

 

 

 

 

 

 

Branche B - Petits-enfants de Louise de Chantérac 

Jacqueline de Cumond (rameau BA) a épousé Bernard de David-Beauregard, officier (Saint-

Cyr, promotion Joffre, 1930-1932). Leur 5ème enfant naît en octobre 1939, juste après la 

déclaration de la guerre, alors qu’il est lieutenant, en garnison à Bourges.  

En tant que père de famille nombreuse, il pourrait rester loin des combats, mais son sens du 

devoir patriotique le conduit à effectuer de multiples démarches auprès de sa hiérarchie afin 

de rejoindre le front. Il finit par obtenir sa mutation sur le front des Vosges. Au printemps 

1940, il rejoint donc le 58ème bataillon de mitrailleurs motorisés sous les ordres du capitaine 

Henri de Rouvray. 

Le 18 juin 1940 au soir, pendant le repli sur ordre de son bataillon après la grande offensive 

allemande en Sarre (opération Tiger) [1], au cours d’une patrouille pour laquelle il s’est porté 

volontaire, il donne sa vie pour la France à 32 ans à Crion (Meurthe et Moselle, près de 

Lunéville).  

Jacqueline n’apprendra sa mort que fin septembre 1940 à Hyères, dans le Var, où elle avait rejoint sa belle-famille avec 

ses cinq enfants. Éprouvée par ses maternités rapprochées, elle pâtit d’autant plus durement des privations dues à la 

guerre. A la fin de l’été 1942, sa tante Marie (‘Badie’) de Touchebœuf l’invite à venir reconstituer ses forces à Saint-

Laurent-sur-Manoire, dans le Périgord où le ravitaillement est moins problématique qu’en Provence. En dépit des soins 

reçus, elle meurt le 23 novembre 1942, à 35 ans, d’une septicémie. Les antibiotiques ne sont pas encore sur le marché. 

Le premier d’entre eux, la pénicilline, est pour la première fois fabriqué en quantité aux Etats-Unis cette année-là et ne 

sera disponible en France qu’après-guerre.  

Le 4 novembre 1943, Bernard reçoit à titre posthume la Croix de Guerre avec étoile d’argent avec cette citation : "officier 

de grande valeur au cours des combats du 14 au 18 juin-1940 ; a montré les plus belles qualités militaires. Tué à bout 

                                                           
[1] http://www.memorialgenweb.org/Juin 2017 

1    Bernard 

de David-Beauregard 



portant dans la forêt de Parroy alors qu’il cherchait à rétablir les liaisons perdues avec un corps voisin." Il sera 

également décoré de la Légion d’Honneur. 

Inhumés dans un premier temps l’un à Crion, l’autre à Boulazac (Dordogne), Jacqueline et Bernard sont réunis après-

guerre et reposent ensemble à la chapelle de Sainte-Eulalie, près d’Hyères (Var). 

 

Françoise de Cumond (rameau BB) a épousé Paul de Traversay, polytechnicien.  Capitaine de réserve, il est mobilisé 

au 7ème régiment d’artillerie de Fontainebleau. Fait prisonnier, il est envoyé à l’Oflag XVIIA, à côté de Krems en 

Autriche où a lieu l’épisode de la plus grande évasion collective de la guerre qui inspirera le film « La grande évasion ». 

Libéré par les Américains, ceux-ci ont demandé à des officiers du camp de les accompagner pour libérer le camp de 

concentration de Mauthausen, situé à proximité. Il y sera reconnu par un ami juif qui 

y était déporté.  

Paul sera décoré de la légion d’Honneur le 8 mai 1944 et nommé lieutenant-colonel 

en 1949. 

Il porte la croix de guerre avec cette citation à l’ordre de l’armée :  

« Officier complet, ardent et brave jusqu’à la témérité : pendant les combats du 11 

au 13 juin 1940, a circulé inlassablement sur la ligne pour préciser la mise en place 

des unités, ne laissant jamais un groupe sans ordre. Les 14 et 15 juin a rendu au 

général commandant la division les plus grands services ; réussissant à atteindre 

malgré des difficultés inouïes les différentes unités de la division. Le 15 juin sur le 

point d’être coupé par l’ennemi a pris le commandement d’un détachement 

improvisé et bien que très inférieur en force à l’ennemi, n’a pas hésité à engager un 

vif combat pour forcer le pont de Saint Maur. »  
 

2  - Paul de Traversay 

Collection d’un membre de la famille 


