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Maison & Famille

de Beauharnais

Bretagne, Orléanais,
Paris, Bavière
La Ferté-Avrain (act. Ferté-Beauharnais, 45)

Armes : «D’Argent, à la fasce de sable
accompagnée en chef (dit encore «surmontée») de trois
merlettes du même, en fasce.»
Devise : «Autre ne sers»

variantes : «Coupé d'argent & parti au chef d'azur
& de gueules ; l'azur, à un miroir d'or en pal après lequel
se tortille et se mire un serpent d'argent»
«De gueules, à la tour d'argent alezée, crenelée, ouverte
& maçonnée de sable, surmontée de trois étoiles d'argent
posées en comble»
Source : Trésor Héraldique (d'après d'Hozier, Ménétrier,
Boisseau, etc.) Par A. de La Porte, 1864
Beauharnais en Bretagne :
«D'argent, à la fasce de sable, accompagnée en chef
de trois merlettes de même».
Source : Nobiliaire de Bretagne (Pol Louis Potier de
Courcy). Seigneur des Salles, de Beaurepaire,
La Chaussée-Beaumont, paroisse de Landehen & Lamballe,
Evêché de saint-Brieuc.

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse éd. 1775 (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, Héraldique & Généalogie)
Contributions de Christian Lemaire (01/2018) :
Généalogies Beauharnais & Mosselman ; de Sébastien
Périaux (03/2023) : Prince Eugène & postérités,
"Armorial général de la France", registre 5°, d'Hozier, 1764

Beauharnais

de Morny

Maison de Morny :
«D'argent, à trois merlettes de sable (Flahaut),
à la bordure componée d’aigles impériales (Napoléon)
et de dauphins (Dauphiné)».
Morny portait auparavant (~1852) un emblême à l’hortensia
(référence à sa naissance du côté maternel).
Sa devise : «Tace sed Memento»

© 2005 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 18/03/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Beauharnais

(d’Hozier, 1764)



2

Guillaume 1er Beauharnais
Marchand d’Orléans, seigneur de Miramion

et de La Chaussée
ép. (c.m.) 20/01/1390 Marguerite de Bourges

Beauharnais
Origines
Orléans (fin XIV°s.)

Jean Beauharnais
(témoin au procès

de justification de Jeanne d’Arc)
ép. 1423 Anne de Loynes

postérité
dont ? de Beauharnais, conseiller du Roi,

maître des requêtes ordinaires de Son Hôtel,
commis à l’administration du duché d’Orléans

pendant la captivité du duc Louis à Bourges
> sans postérité

Jeanne Beauharnais
+ après 1488

ép. Jean Hillaire
+ après 1449

(ancienne famille
d’Orléans)

Guillaume II Beauharnais,
seigneur de Miramion

et de La Chaussée
ép. 15/11/1425

Jacquette Le Maire

? Péronnelle
Beauharnais

Jean Beauharnais,
seigneur de Miramion et de La Chaussée,
Prévôt des Maréchaux, Avocat à Orléans ?,

accusé de détournements (1482)
ép.(c.m.) 07/02/1472 Jeanne de Boylève

(ou Boislève)

Jacques
Beauharnais

sans alliance

Pierre
Beauharnais

sans alliance

Marion Beauharnais
ép. Pierre de Payères

dit «Moireau»
+ dès 1493

Guillaume III de Beauharnais + 30/10/1545
seigneur de Miramion, La Chaussée, Villechauve et La Grillière,

Trésorier des Finances & Intendant de la Maison de Jean d’Orléans,
échevin d’Orléans (1517) (aveux pour Miramion & La Chaussée

en 1504 à la Chambre des Comptes de Paris)
ép. 1) 20/09/1499 Marie Le Vasseur (ou Le Vassor)

(fille d’Aignan et de Jeanne Compain)
ép. 2) Jeanne Le Vasseur

postérité (7 enfants) qui suit (p.3)

Titres :
Marquis de La Ferté-Beauharnais,
Comtes des Roches-Baritaud,
Barons de Beauville,
Seigneurs de Beaumont,
Villechauve, La Grillière,
Miramion & La Chaussée
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1) Guillaume IV de Beauharnais
+ après 05/04/1564 seigneur

de Miramion et de La Chaussé,
Outreville, La Grillière, Longuesve,
Villechauve, Beaumont et Sédenay
ep. 11/02/1531 Jeanne de Saint-

Mesmin, dame de Sédenay
(fille de François

et de Marie Le Clerc)

1) Pierre
de Beauharnais
prieur de Saint-

Barthélémi de Sémoy,
chanoine

de Saint-Aignan
d’Orléans (1525)

1) Aignan
de Beauharnais

chanoine
de Saint-Aignan

d’Orléans
(succède

à son frère
en 1532)

1) Marie
de Beauharnais
ép. 19/07/1521

Nicolas Buastier
(tous deux, bisaïeux
de Madeleine Fabry,

épouse du
Chancelier Séguier)

2) Jeanne
de Beauharnais
ép.13/11/1517

François de Contes,
seigneur des Valins

postérité Contes dont
Pierre, seigneur

de La Chapelle (près
Rouen), capitaine

des Vaisseaux du Roi

2) Claudine
de Beauharnais

ép. 29/06/1513 (Orléans)
(ou le 19/08 ?)

Jacques de Contes,
seigneur de Brion

et Villechauve

postérité Contes dont
Jacques, Lieutenant

de l’Artillerie de France
en Languedoc, Touraine

& Bretagne

François 1er de Beauharnais
+ avant 08/03/1588 écuyer,

seigneur de Miramion,
La Chaussée, Sédenay, Outreville,
La Grillière, Longuesve, Beaumont

et Villechauve
(compris en l’Etat de Noblesse

du Châtelet de la Ville d’Orléans,
au Procès-verbal de la Rédaction

de la Coutume du 13/04/1583)
ép. 27/04/1561

Madeleine Bourdineau
+ après 09/06/1593
et avant 15/03/1599

(fille de Jacques, seigneur
de Villemblin et Bussy, Marchand
d’Orléans, et d’Anne de Troyes ;

cousine de Marie épouse de Méry
de Vic, Garde des Sceaux)

postérité qui suit (p.4)

Bourdineau :
«D’azur, à la fasce d’or
accompagnée de trois
losanges d’argent»

Beauharnais
Guillaume de Beauharnais

et 1) Marie Le Vasseur
et 2) Jeanne Le Vasseur

2) Anne
de Beauharnais

religieuse de l’Ordre
de Fontevrault

au Couvent
de La Madeleine-

lès-Orléans

2
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Beauharnais

Anne de Beauharnais + 20/01/1653 (Paris,
inh. le 21/01 à Saint-Germain-L’Auxerrois)

dame de Pontchartrain
ép. 11/06/1605 Paul Phélypeaux, chevalier,

seigneur de Pontchartrain ° 1569 (Blois)
+ 21/10/1621 secrétaire

des Commandements de la Reine, conseiller
& secrétaire d’Etat (fils de Louis, seigneur
de La Vrillière, et de Radegonde Garrault)

postérité Phélypeaux

François 1er Beauharnais
et Madeleine Bourdineau

François II de Beauharnais + 07/06/1651
seigneur de La Grillière et Villechauve, conseiller
d’Etat, conseiller-Magistrat au Bailliage & Siège

Présidial d’Orléans puis 1er Président & Lieutenant-
Général dudit Bailliage (1598), maître des requêtes

ordinaires de la Reine (02/01/1610), conseiller du Roi
en Ses Conseils - Privé & Finances (20/09/1616,

confirmé par le Roi le 01/07/1635 aux gages de 2.000 £,
serment prêté le 09/07/1635),

Député aux Etats (Paris, 10/1614)
ép. 17/02/1599 Anne Brachet, dame de La Boische
+ avant 27/02/1628 (fille d’Antoine, écuyer, seigneur

de Marolles et La Boische, et de Jeanne Jamet)

postérité qui suit (p.5)

Guillaume de Beauharnais ° ~1567 + 27/11/1653
(teste le 10/02/1642, codicilles des 12/02/1642, 29/05 & 10/11/1653) écuyer,

seigneur d’Outreville, La Chaussée, La Boissière et Sédenay,
officier puis Président & Trésorier-Général de France au Bureau

des Finances de la Généralité d’Orléans, Receveur des tailles à Orléans,
conseiller d’Etat, conseiller du Roi en Ses Conseils (nommé le 18/01/1620,

serment le 24/02/1621 entre les mains du Chancelier de Sillery, confirmé
dans cette dignité le 15/06/1635) (partage de la succession paternelle

avec sa mère et ses frères & soeurs du 25/05/1589)
ép. (c.m.) 25/07/1599 Marie Rousseau (fille de Jacques,

conseiller du Roi, Trésorier-Général de Sa Maison,
et de Jeanne Allego)

X) liaison avec Françoise Pothier

Aignan de Beauharnais + 05/1652 (Paris, inh. à Saint-Nicolas-des-Champs)
seigneur de Miramion puis de La Couarde (alias Chouarde, Galluis-La Queue, 78),

conseiller d’Etat, Contrôleur-Général de l’Extraordinaire des Guerres
& de la Cavalerie Légère (27/02/1628) (en 1626 achète la Minotière aux des Prez

pour 10.000 £ et le fief de La Couarde près Montfort)
ép. (c.m.) 13/09/1618 Marguerite de Choisy (fille de Jean,

seigneur de Baleroy, conseiller d’Etat, et de Madeleine Le Charron)

postérité qui suit (p.6)

Charles
de

Beauharnais
+ avant

25/05/1589
(au service

du Roi)
seigneur

de Villechauve

sans
postérité

X) Guillaume de Beauharnais + 1669
(teste le 03/06/1664 puis 19/09/1669) (légitimé en 05/1641)

seigneur de la Bretesche, conseiller-magistrat
au bailliage & Siège Présidial d’Orléans

(légataire de son père en 1642)

sans postérité

Jacques de Beauharnais
+ après 15/03/1599

seigneur de Sédenay,
conseiller du Roi,

Contrôleur-Général
de l’Extraordinaire des Guerres

& de la Cavalerie Légère

sans alliance

Marie de Beauharnais
+ 20/06/1597 (de la peste)
ép. (c.m.) 04/06 et (rel.)

14/06/1597 André Charreton,
seigneur de La Douze,
conseiller au parlement

de Paris

Marguerite
de Beauharnais

+ 20/06/1597
(de la peste)

3
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Beauharnais
François II de Beauharnais

et Anne Brachet

François III de Beauharnais
seigneur de La Grillière et Villechauve, conseiller du Roi,
maître des requêtes ordinaires de Son Hôtel (suivant acte

du 27/02/1628), conseiller d’Etat, membre du Conseil & favori
de Gaston duc d’Orléans, conseiller & maître des requêtes

de l’hôtel de la Reine-Mère (dès 24/02/1628), conseiller d’Etat,
Lieutenant-Général et Président du Bailliage

& Siège Présidial d’Orléans (1635) (partage de la succession
paternelle le 20/10/1651 ; et de celle de son oncle Guillaume

les 13/06 et 03/07/1654)
ép. 1) 27/02/1628 Anne de Mareau (fille d’Hector, écuyer,
seigneur de Villerégis et Chilly, Gentilhomme ordinaire
de la Maison du Roi, et de Geneviève Lamirault) > s.p.

  ép. 2) 10/02/1630 (Orléans) Charlotte Bugy (fille unique
de Jean, seigneur de Moulinet, et de Charlotte Colas)

Jean (II) de Beauharnais ° ~1605 + 17/04/1661
(La Chaussée, 45, inh. le 18/04 à Saint-Laurent

des Orgeries-lès-Orléans) chevalier, seigneur
de La Boische, Villechauve, Beaumont et La Chaussée,
secrétaire de la Chambre du Roi Louis XIII, chevalier de

l’Ordre du Roi (Saint-Michel, 30/04/1653, collier reçu le 15/06),
Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre, membre

de la suite de Gaston, duc d’Orléans, sert en Catalogne,
conseiller-maître-d’hôtel ordinaire du Roi (04/09/1652),
chevalier de l’ordre de Saint-Michel (30/04/1653, reçoit

le collier 15/06 du maréchal d’Estrées, chevalier des Ordres)
ép. (c.m.) 12/04/1636 (Les Presteaux de La Boische, 45)

Marie Mallet (fille de Claude, écuyer, seigneur
de Mérisau, et de Marie de Varanne)

(veuve, est chargée de la garde noble de ses enfants)

postérité qui suit (p.7)

2) François (IV)
de Beauharnais,

seigneur
de La Grillière

sans alliance

2) Marie-Anne de Beauharnais
° 1644 + 08/08/1723

ép. 16/09/1683 son cousin Jean Phélypeaux
° 12/03/1646 + 19/08/1711 chevalier,

comte de Montlhéry, seigneur d’Outreville,
conseiller d’Etat, Intendant de Paris

(frère du Chancelier de Pontchartrain)

2) Charlotte
de

Beauharnais,

sans alliance

Jacques de Beauharnais
«sieur de La Grillière-

Beauharnais»
+X (siège de Casal(e))

Directeur des fortifications
de Lérida en Catalogne

(22/09/1642)

Guillaume de Beauharnais
officier de Marine,

capitaine d’un navire
de la flotte commandée

par l’Archevêque
de Bordeaux (1640)

Michel de Beauharnais
prêtre, Docteur
en Sorbonne,

Aumônier de Gaston,
duc d’Orléans

Anne de Beauharnais
+ après 20/10/1651

ép. (c.m.) 27/02/1628 Nicolas
Thoynard, conseiller du Roi,
Président au Siège Présidial

d’Orléans
+ après 20/10/1651

Madeleine de Beauharnais
(fonde à perpétuité 30 places de pauvres

entretenus à l’Hôpital d’Orléans ;
teste le 14/11/1682)

ép.  07/07/1641 Claude Le Gloux,
écuyer, conseiller du Roi, Trésorier
de France, Général des Finances

en la Généralité de Soissons
+ 1651

sans postérité

4
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Beauharnais
Aignan de Beauharnais
et Marguerite de Choisy

Jean-Jacques de Beauharnais + 11/1645 (Paris) chevalier,
seigneur de Miramion et de La Couarde, conseiller & secrétaire du Roi,

Maison & Couronne de France & de Ses Finances,
conseiller au parlement de Paris (reçu 1644)

ép. 27/04/1645 Marie Bonneau ° ~1630 + 23/03/1696 institutrice,
fondatrice & Supérieure de la Communauté des Filles de Sainte-

Geneviève à paris, Quai de La Tournelle (fille de Jacques, seigneur
de Rubelles, conseiller & secrétaire du Roi, Maison & Couronne

de France & de Ses Finances, et de Marie d’Ivry)

Marie-Marguerite de Beauharnais
° ~1645/46 + 06/11/1725 (Paris)

(pupille de son cousin Louis II Phélypeaux)
ép. 22/06/1660 Guillaume de Nesmond, chevalier,

seigneur de Saint-Dizan, Conseiller du Roi en Ses Conseils,
Président à mortier au parlement de Paris + 19/03/1693

sans postérité

Madeleine
de Beauharnais

religieuse au couvent
de la Visitation

de Saint-Denis-en-France

4
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(Jean) François Gaston de Beauharnais
° 02/08/1636 + 17/04/1694 (Orléans) chevalier, seigneur
de La Boische, Beaumont, Beauvillé et La Chaussée
(dispensé du ban et arrière-ban de la Généralité d’Orléans

par quittance contre 100 £ 15/11/1676)
ép. (c.m.) 14/09/1664 Marguerite-Françoise Pyvart de Chastullé

+ 10/1719 (La Chaussée) (fille de Jacques, conseiller du Roi,
maître ordinaire en Sa Chambre des Comptes de Blois,

et de Catherine Thierry)

postérité (14 enfants)
qui suit (p.8)

Elisabeth de Beauharnais
+ après 1690

ép. 1671 Charles de Drouin,
chevalier de Bouville ° 1640

(fils d’Henri, marquis de Bouville,
Gouverneur de Pithiviers)

sans postérité

Agnès de Beauharnais
+ après 1690

ép. (c.m.) 16/07/1673 Charles Egrot,
seigneur d’Hurdy, conseiller du Roi,

Magistrat au Bailliage & Siège
Présidial d’Orléans

+ 28/04/1692 (Orléans)

Jean de Beauharnais
et Marie MalletBeauharnais 5
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Beauharnais

Jacques
de Beauharnais
de La Boische
° 1665 +X 1688

(siège de Mayence)
lieutenant

(12/04/1687) puis
capitaine

d’infanterie
au régiment

du Maine
(par commission
du 07/06/1688)

sans alliance

François de Beauharnais ° 18/09/1665 (Orléans) + 08/10/1746
(Orléans) chevalier, baron de Beauville, seigneur de La Chaussée

et Beaumont, conseiller du Roi en Ses Conseils, Intendant-Général
des Armées Navales, Commissaire de la Marine, Commissaire-

Général des Armées Navales, Intendant de Justice, Police & Finances
de la Nouvelle-France, Acadie, Terre-Neuve, etc.  (01/04/1702

ou dès 01/09/1701-1705), Intendant-Général de la Marine (1704),
de l’Armée Navale du Roi sous le comte de Toulouse (01/01/1706),

Intendant & Inspecteur-Général de la Marine (01/01/1710),
à Rochefort (24/03/1710), Intendant de La Rochelle (30/03/1710),

Commissaire du Roi en Aunis, Saintonge & Angoumois, Intendant-
Général des armées navales (01/04/1739) (reçoit du Roi 02/04/1707

par brevet, Port-Maltois en Acadie, comme baronnie de Beauville 25/06/1707)
ép. 02/03/1691 Anne Des Grez ° ~1668 + 24/09/1731 (fille de François

et d’Anne Hugot)   > sans postérité

Charles de Beauharnais de La Boische
dit «Chevalier» puis «Marquis de Beauharnais»
° 12/10/1671 (La Chaussée) + 12/06/1749 (Orléans)

Gentilhomme-Garde de la Marine, Enseigne
(01/01/1692), lieutenant de Vaisseaux (01/01/1696),
capitaine d’une compagnie franche d’infanterie

de Marine (18/01/1699), capitaine de frégates
(09/05/1707), capitaine de Vaisseaux (23/04/1708),
chevalier puis Commandeur de l’Ordre de Saint-
Louis (22/03/1732), de Saint-Louis, Gouverneur
des ville & château de Québec, Gouverneur-

Général de la Nouvelle-France (11/01/1726-1747),
Chef d’Escadre (01/05/1741), Lieutenant-Général

des Armées Navales (01/01/1748)
ép. 06/08/1716 (La Rochelle) Renée Le Pays

de Bourjolly ° peu avant  03/07/1664 (Le Lude)
+ 14/08/1744 (soeur de Louis, seigneur

de Bourjolly ; veuve de 1) ? Galichon
et 2) Pierre Hardouineau, écuyer,

seigneur de Laudanière)

sans postérité

Jean-François de Beauharnais
° 1673 + après 1713 chevalier,
seigneur de Moulon, chevalier

de Saint-Louis, lieutenant
des Vaisseaux du Roi (07/1707)

ép. (c.m.) 26/06/1700 Marie-
Madeleine de Penillon, dame

de Moulon (fille de Nicolas, écuyer,
seigneur de Mondreville,

Courbasson et Moulon, seigneur
d’Ouzouer-des-Champs,

et de Jacqueline des Prés-
de-Mondreville-de-Moulon)

Claude de Beauharnais de Beaumont ° 22/09/1674 (Saint-Laurent,
La Chaussée, 45) + 15 ou 17/01/1738 (La Chaussée) chevalier, comte

des Roches-Baritaud, seigneur de Beaumont et Villechauve,
Gentilhomme-Garde de la Marine, enseigne puis lieutenant de Vaisseaux,

capitaine d’infanterie de Marine (12/05/1707), capitaine de frégates
(25/11/1712), chevalier de Saint-Louis (28/06/1718, reçu le 10/07), capitaine
de vaisseaux (17/03/1727) (reçoit du Roi une pension de 1000 £ le 01/02/1736)

ép. (c.m.) 11/05/1713 (La Rochelle) (Marie) Renée Hardouineau
de Landanière ° 10/10/1695 (Château-du-Loir, 72) + 04/07/1766 (La Rochelle,

17) ou ? + 1744 (Blois) (fille de Pierre, écuyer, seigneur de Landanière, Laoul,
La Pivauterie, conseiller du Roi, Receveur-Général des Domaines & Bois

de la Généralité de La Rochelle, et de Renée Pays, depuis remariée (1716)
à Charles, marquis de Beauharnais, frère de son gendre)

postérité qui suit (p.9)

? de Beauharnais
du Colombier
+ 1741 (fils)

Anne de Beauharnais de Moulon
ép. (c.m.) 08/05/1741 (Moulon, 45) Guillaume Bouvier (de Lamotte de Cépoy),

chevalier, marquis de Cépoy, seigneur de La Mothe-Vergouville ° 1686
colonel d’infanterie, chevalier de Saint-Louis, Gouverneur, Grand-Bailli d’Epée

& Capitaine des Chasses de Montargis, maître de camp de son propre
régiment (29/11/1710)

(Jean) François Gaston de Beauharnais
et Marguerite Françoise Pyvart de Chastullé

Marie-Madeleine
de Beauharnais + 1762
ép. Georges-François
de Ravault, chevalier,

seigneur de Mousseaux

Marguerite-Françoise
de Beauharnais

religieuse au couvent
de Saint-Dominique-

lès-Montargis

Guillaume de Beauharnais de Beauville
+ 1741 (Petit-Goave, Saint-Domingue)

chevalier, Gentilhomme-Garde de la Marine
(1697), lieutenant d’infanterie au Canada

(1702), capitaine de compagnie
(01/06/1704), enseigne de Vaisseaux
(01/11/1705), Aide-Major des Armées

Navales et du Port de Rochefort, capitaine
d’infanterie de Marine (20/04/1711),

lieutenant de Vaisseaux (1711),
chevalier de Saint-Louis (23/12/1721,

reçu le 20/01/1724), capitaine de vaisseaux
(10/03/1734)

sans alliance

Jeanne-Elisabeth
de Beauharnais + 1742

ép.09/01/1711 (Orléans) Michel
Bégou (ou Bégon), chevalier,

seigneur de La Picardière, Saint-
Sulpice, Pommeraye, Marbelin,
La Sistière, Sérigny, Meunes,

Intendant au Canada puis au Havre

postérité

Anne de Beauharnais
° 1721 + 1748
ép. 26/06/1700
Pierre-François

Le Juge, chevalier,
seigneur de Loigny,
Gourry, Bagneaux,

Bazoches, etc.

Catherine-Françoise
de Beauharnais

(témoin le 26/06/1700 au mariage
de son frère Jean-François)

7
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Beauharnais

François de Beauharnais ° 08/02/1714 (La Rochelle ou Rochefort, 17) + 18/06/1800 (Saint-Germain-en-Laye, 78)
chevalier, baron de Beauville, marquis de La Ferté-Beauharnais (ex Ferté-Aurain), seigneur de Villechauve

et Montvoy, Gentilhomme-Garde de la Marine (1729), enseigne (1733), lieutenant de Vaisseaux (1741), chevalier
de Saint-Louis (1749), capitaine de Vaisseaux (1751), Major des Armées Navales (1754), Gouverneur

des Antilles & Lieutenant-Général des Isles (Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, Saint-Martin, Saint-Barthélémy,
La Désirade, La Dominique, Sainte-Lucie, La Grenade, Les Grenadins, Tobago, Saint-Vincent, Cayenne & dépendances,

par provision du 01/11/1756), Chef d’Escadre des Armées Navales (1764)
(le Roi érige 07/1764 par LP ses terres de La Ferté-Aurain en marquisat sous le nom de La Ferté-Beauharnais)

ép. 1) (c.m.) 06/09 et 13/09/1751 (Vineuil, 41) sa cousine germaine Marie-Anne Henriette Pyvart
de Chastullé ° 17/03/1722 (Blois, 41) + 04/10/1767 (Paris) (fille de François, chevalier, seigneur de Chastullé,

et de Jeanne Hardouineau)
ép. 2) 20/08/1796 (Fontainebleau) Marie-Euphémie Désirée Tascher de La Pagerie ° 15/06/1739 (Le Carbet,
Martinique) + 03/03/1803 (Paris ou Saint-Germain-en-Laye ?) (fille de Gaspard- Joseph et de Marie-Françoise

Bourreau de La Chevalerie ; veuve d’Alexis-Michel Auguste Renaudin ; ép. 3) Pierre Danès de Montartmars)

Claude de Beauharnais de Beaumont
et Renée Hardouineau

François VII de Beauharnais
° 12/08/1756 (La Rochelle) + 03/03/1846 (Paris)

marquis de La Ferté-Beauharnais, Dputé de la Noblesse à Paris,
Ambassadeur sous l’Empire, Lieutenant-Général sous la Restauration

ép. 1) 01/05/1778 (Montargis) (div. 20/07/1793) sa cousine
(Marie) Françoise de Beauharnais

° 07/09/1757 (La Rochelle) + 24/06/1822 (Sezanne, 51)
(fille de Claude et de Marie-Anne Françoise Mouchard de Chaban)

ép. 2) 11/10/1802 (Paris) Christine-Louise de Cohausen
° 1775 (Trèves) + 05/02/1822 (Paris)

(fille de Charles-Gaspard et d’Elisabeth de Umbexheiden-Ehrenkronn)

postérité qui suit (p.10)

Alexandre-François Marie de Beauharnais ° 28/05/1760 (Fort-Royal=Fort de France,
Martinique) + 23/07/1794 (guill., Paris) vicomte de Beauharnais,

chevalier de Malte (en minorité), mousquetaire (1774), Major au régiment de Hainaut,
X pendant la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis, Major au Royal-Champagne

cavalerie (1788), Député de la Noblesse de Blois aux Etats-Généraux de 1789,
membre & Président de l’Assemblée Constituante, Général (1792),

nommé au commandement de l’Armée du Rhin (23/05/1793), Ministre de la Guerre
(nommé le 13/06/1793, fonction qu’il décline), accusé de la perte de Mayence

& condamné à mort par le Tribunal Révolutionnaire (23/07/1794)
ép. 13/12/1779 (Noisy-Le-Grand) (sép. 05/03/1785 à Paris)

Marie-Josèphe Rose dite «Joséphine» Tascher de la Pagerie
° 23/06/1763 (Trois-Ilets, Martinique) + 28-29/05/1814 (Rueil-Malmaison, 92)

Impératrice des Français (fille de Joseph-Gaspard et de Rose-Claire Desvergers
de Sannois ; rencontre 10/1795 puis ép. 2) 08/03/1796 (Paris) Napoléon Bonaparte,

nommé Général en chef de l’Armée d’Italie)
maîtresse en 1795 de Barras, Directeur thermidorien & innombrables autres liaisons

postérité qui suit (p.12)

Claude de Beauharnais ° 16/01/1717 (Rochefort) + 25/12/1784 (Paris)
chevalier, comte des Roches-Baritaud (par LP de 06/1759), seigneur
de La Chaussée, La Boufferie, La Cour, etc., Gentilhomme-Garde

de la Marine (1733), enseigne, lieutenant de Vaisseaux
& de l’Artillerie de Marine, Commandant de l’Artillerie au Canada,

capitaine de galiote d’artillerie & de bombardiers du Roi (15/11/1754),
chevalier de Saint-Louis, capitaine de Vaisseaux (15/05/1756)
(le Roi érige en 06/1759 ses terres des Roches en comté par LP)
ép. (c.m.) 01/03 & 13/03/1753 (Paris) (sép. 1762) Marie-Anne

Françoise dite «Fanny» Mouchard de Chaban ° 04/10/1737 (Paris)
+ 02/07/1813 (Paris) (fille de François-Abraham Marie, écuyer,

seigneur de La Garde-aux-Valets, Croix-Chapeaux et Chamboneil,
conseiller & secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France,

& de Ses Finances, Receveur-Général des Finances
de Champagne, et d’Anne-Louise Lazur)

postérité (4 enfants) qui suit (p.11)

François
de Beauharnais
° 1752 + 1753

8
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Beauharnais 9
François VII de Beauharnais

et 1) (Marie) Françoise de Beauharnais
et 2) Christine-Louise de Cohausen

1) Emilie-Louise de Beauharnais
° 28/01/1781 + 18/06/1855 (Paris)

ép. 18/05/1798 (Paris)
Antoine-Marie Chamans,

comte de  Lavalette
° 14/10/1769 (Paris) + 15/02/1830 (Paris)

comte de l’Empire (27/11/1808),
conseiller d’Etat,

Directeur-Général des Postes
(sauvé en 1815 par le dévouement

de son épouse)

2) Hortense-Louise de Beauharnais
° 11/08/1812 (Paris) + 25/01/1851 (Paris)

marquise de Beauharnais
ép. 1) 04/04/1840 (Paris) Henri-Sigefroy

Richard, comte de Querelles
° 28/09/1808 (Neuviller, 67) + 24/06/1846 (Paris)

ép. 2) 21/10/1848 (Paris)
François-Armand Rupert Laity

° 13/07/1812 (Lorient) + 02/09/1889
(Bagnières-de-Bigorre)

1) Amédée-
François

de
Beauharnais
° 31/08/1782

(Paris)
+ 31/08/1784

(Paris)

1) Adélaïde
de

Beauharnais
° 1779
(Paris)
+ 1852

1) Françoise
de

Beauharnais
° 1780
(Paris)
+ 1780

2) Eugénie-
Napoléone

de
Beauharnais
° 07/11/1809

(Arpajon)
+ 21/07/1811

(Berndorff,
près Coblenz)

2) Auguste-
Eugénie

de
Beauharnais

° 08/1813
(Paris)

+ 10/09/1831
(Paris)
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Marie-Françoise de Beauharnais
° 07/09/1757 (La Rochelle)

+ 24/06/1822 (Sezanne)
ép. 1) 01/05/1778 (div.) (Montargis) François VII

de Beauharnais ° 12/08/1756 + 03/03/1846
(Paris) marquis  de Beauharnais

ép. 2) 1794 (Paris)
Charles-Guillaume Lestaing

Anne-Amédée de Beauharnais
° 08/01/1760 (La Rochelle)

+ 31/03/1831 (Argenton-sur-Creuse)
ép. 21/08/1781 André-Horace François,

comte de Barral
° 01/08/1743 (Voirou, Grenoble)

+ 15/08/1829 (Voirou)

postérité Barral

Claude (II) de Beauharnais ° 26/09/1756 (La Rochelle)
+ 10/01/1819 (Paris) comte de Beauharnais et des Roches-

Baritaud, capitaine aux Gardes-Françaises, Sénateur
(21/04/1804), comte de l’Empire, chevalier de Saint-Louis

& Pair de France (04/06/1814)
ép. 1) 17/06/1786 (Saint-Julien-sur-Suran) Claudine-Françoise

de Lezay-Marnesia ° 05/04/1768 (Moutonne)
+ 09/08/1791 (Saint-Julien-sur-Suran)

ép. 2) 10/01/1800 Sophie (alias Suzanne-Elisabeth)
Fortin-Duplessis ° 07/02/1775 (Nantes) + 20/05/1850 (Paris)

1) Stéphanie de Beauharnais
° 28/08/1789 (Paris ou Versailles ?)

+ 29/01/1860 (Nice, 06)
Princesse impériale de France

(1806, adoptée par l’Empereur)
Grande duchesse de Bade (1811)

ép. 08/04/1806 (Paris, Tuileries)
Karl (II)-Ludwig Zähringen

° 08/06/1786 (Karlsruhe) + 08/12/1818 (Rastadt)
GroBherzog von Baden

(Prince héritier de Bade en 1801 puis Grand-Duc
en 1811 succède à Charles 1er de Bade)

postérité Bade

2) Joséphine de Beauharnais
° 11/12/1803 (Paris) + 31/12/1870 (Nantes, 44)

ép. 06/11/1832 (Paris) Adrien-Hippolyte,
marquis de Quiquéran-Beaujeu

° 12/11/1797 (Carpentras, 84)
+ 22/08/1860 (Dieppe, 76)

1) Albéric
de Beauharnais

° 1787 (Paris)
+ 1791 (Paris)

Beauharnais
Claude de Beauharnais
et Marie-Anne Françoise

Mouchard de Chaban

9
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Beauharnais
Alexandre-François Marie de Beauharnais
et Marie-Josèphe Rose dite «Joséphine»

Tascher de la Pagerie

Eugène-Rose de Beauharnais ° 03/09/1781 (Paris) + 21/02/1824 (Munich, Allemagne)
Prince impérial français (14/06/1804), adopté par son beau-père Napoléon 1er (1806),

Aide de camp de son beau-père en Italie et en Egypte (blessé à Saint-Jean d’Acre),
Archichancelier d’Etat (01/02/1805), Vice-Roi du Royaume d’Italie (07/06/1805),
reconnu fils adoptif de l’Empereur (par décret du 12/01/1806), Prince de Venise

(17/12/1807), Héritier du trône d’Italie (20/12/1807), défend l’Italie (1809),
X en Hongrie et dans l’Empire (victoire de Raab, bataille de Wagram), Grand-duc héréditaire
de Francfort (01/03/1810), créé Herzog von Leuchtenberg (14/11/1817) par le Roi de Bavière,

Prince d’Eischtaedt & 1er Pair héréditaire de la Couronne de Bavière (1818)
ép. 14/01/1806 (Munich) Augusta von Wittelsbach (de Bavière)

° 21/06 ou 07/1788 + 13/05/1851 Prinzessin von Bayern
?) liaisons & postérité illégitime détaillées en p.14

postérité qui suit (p.13, p14)

Hortense-Eugénie Cécile de Beauharnais ° 10/04/1783 (Paris) + 05/10/1837
(Arenenberg, Suisse ; inh. le 19/11/1837 à Rueil), adoptée par Napoléon 1er (04/03/1806),

Reine de Hollande (1806), duchesse de Saint-Leu (30/05/1814)
ép. 03/01/1802 (Paris) Louis Buonaparte, colonel de Dragons (~1798),

Prince impérial français, Roi de Hollande (05/06/1806-01/07/1810, abdication),
Connétable de France (~1804), Colonel-Général des Carabiniers,

Grand Cordon de la Légion d’Honneur (02/02/1805),
Grand dignitaire de la Couronne de Fer, comte de Saint-Leu

° 02/09/1778 (Ajaccio) + 25/07/1846 (Livourne)
(fils de Charles-Marie et de Maria Laetizia Ramolino)

?) liaison avec Auguste-Joseph Charles, comte de Flahaut ° 21/04/1785 (Paris)
+ 02/09/1870 (Paris) (fils illégitime de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord

et d’Emilie Adélaïde de Flahaut de La Billarderie dite «Filleul»,
probable bâtarde du Roi Louis XV) > cf p.18

?) Charles-Auguste Louis Joseph de Morny
° 17/09 (officiellement 23/10/1811 à Paris)

+ 10/03/1865 (Paris) duc de Morny
ép. 07/01/1857 (Saint-Petersbourg)
Princesse Sophie Troubetskoya

° 25/03/1838 + 08/08/1896
(fille légale du Prince Serge Troubetskoy

mais probable fille illégitime
du Tsar Nicolas 1er de Russie)

?) liaison avec Françoise Mosselman

compléments & postérité
> cf . p. 18

(Charles) Louis-Napoléon Bonaparte
° 20-21/04/1808 (Paris, Tuileries) + 09/01/1873 (Chislehurst, kent)
Prince impérial («Prince Louis»), 1er Président de la République

(10/12/1848), Empereur Napoléon III (02/12/1852-1870,
déchéance proclamée le 28/02/1870)

(possible fils naturel de Christian van Huel)
ép. 30/01/1853 (Paris) Marie-Eugénie Ignacia Palafox de Guzman y Montijo,

comtesse de Teba, Mora et Banos, marquise de Moya, Ardates
et Osera, vicomtesse de La Calzada et Santa Cruz de La Sierra
° 05/05/1826 (Grenada) + 11/07/1920 (Madrid) (fille de Cyprien

et de Marie-Emmanuelle KirkPatrick de Glasburn)
nombreuses liaisons avec : x) Désirée-Eléonore-Alexandrine Vergeot-Camus

(1820-1886) ; Elizabeth-Ann Haryett, dite «miss Howard» (1823-1865) ;
Elisabeth Hauger, lingère aux Tuileries (ép. Christophe Hugenschmidt) ;

Marguerite Bellanger Virgine Oldoini, comtesse Verasis di Castiglione (1835-1899)
surnommée la «Divina contessa» ; Valentine Haussmann (1850-1908)

Napoléon-Eugène Louis Bonaparte ° 16/03/1856 (Paris, Tuileries)
+ 01/06/1879 (Ulundi, Zululand, de 17 coups de lance) Prince Impérial,

élève de l’école d’artillerie de Woolwich sous-lieutenant,
s’engage en Afrique du Sud (27/02/1879)

9

Napoléon-Charles
Bonaparte

° 10/10/1802 (Paris)
+ 05/05/1807
(La Haye, NL)
Prince Royal
de Hollande

(1806)

Napoléon-Louis Bonaparte
° 11/10/1804 (Paris)

+ 17/03/1831 (Forli, Rome)
Grand-duc de Berg et de Clèves

ép. 23/07/1826 (Florence, It)
sa cousine Charlotte-
Napoléone Bonaparte

+ 31/10/1802 (Mortefontaine, 60)
+ 02/03/1839 (Sarzane)

Princesse, Infante d’Espagne
(fille de Joseph-Napoléon

et de Marie-Julie Clary)

sans postérité

enfants naturels, d’Eléonore Vergeot :
X) Eugène-Alexandre Louis Bure
° 25/02/1843 + 14/02/1910 comte d’Orx (reconnu
le 03/08/1858 par Pierre Bure qui ép. sa mère)
X) Louis-Ernest Alexandre Bure
° 19/03/1845 + 11/02/1882 comte héréditaire
de Labenne > postérité des 2 frères
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August-Karl Eugen Napoléon
de Beauharnais

° 09/12/1810 (Milano)
+ 28/03/1835 (Lisboa)
Prince d’Eischtaedt,

duc de Leuchtenberg,
Prince royal de Portugal,

duc de Santa Cruz
(01/12/1834)

ép. 01/12/1834 (Munich)
& 26/01/1835 (Lisboa)

Maria II, Reine de Portugal
et des Algarves

° 04/04/1819 (Rio)
+ 15/11/1853(Lisboa)

sans postérité

Maximilian-Joseph
Eugen August Napoléon
de Beauharnais dit «de

Leuchtenberg»
° 02/10/1817 (Munich)

+ 01/11/1852
(Saint-Petersbourg)

duc de Leuchtenberg,
Prince d’Eichstaedt (succède
à son frère August 28/03/1835

sous tutelle maternelle),
Prince impérial reconnu
par le Tsar (14/07/1839)

Major général des Hussards
Russes de Kiev, colonel
de son 6° régiment de

Chevau-Légers en Bavière
ép. 14/07/1839

(Saint-Petersbourg)
la Grande Duchesse

Maria Nikolaïevna Romanoff
(de Russie)

° 18/08/1819 (Saint-
Petersbourg)

+ 21/02/1876 (Saint-
Petersbourg)

(fille aînée du Tsar)

postérité qui suit (p.15)
des Princes & Princesses

Romanovski

Joséphine-Maximilienne
Eugénie (Napoléone)

de Beauharnais
° 14/03/1807 (Milano)

+ 07/06/1876
(Stockholm)

Princesse de Bologne
(29/12/1807), duchesse
de Galliera (28/05/1813)
Reine de Suède & de
Norvège (1844-1859)

ép. 22/05/1823 (Munich,
par procuration)

et 19/06/1823 (Stockholm)
le Roi Oscar 1er Joseph
François (Charles XV)

de Suède et de Norvège
° 04/07/1799 + 08/07/1859

(fils de Charles (XIV)
Bernadotte

et de Désirée Clary)

postérités royales & grand-
ducale de Suède, Norvège,

Danemark, Belgique,
Luxembourg & Grèce

Eugénie-Hortense
Auguste

de Beauharnais
° 23/12/1808 (Milano)

+ 01/09/1847
(Freudenstadt,
tuberculose)

ép. 22/05/1826
(Eichstadt)

Fst Friedrich Wilhelm
Konstantin

von Hohenzollern-
Hechingen

° 16/02/1801 (Berlin)
+ 03/09/1869 (Berlin)

Amélie-Auguste
Eugénie Napoléone

de Beauharnais
° 31/07/1812 (Milano)
+ 26/01/1873 (Lisboa)

Princesse
de Leuchtenberg,

Impératrice du Brésil,
duchesse de Bragance
ép. 02/08/1829 (Munich)

et 17/10/1829 (Rio
de Janeiro)  Pedro 1er

du Brésil (Pedro
de Bragance)

Empereur du Brésil
(12/10/1822-07/04/1831),

Roi de Portugal
(10/03-02/05/1826)

° 12/10/1798 (Queluz)
+ 21/09/1834 (Queluz) (fils

de Joao, Régent, et de
Charlotte-Joachime
d’Espagne ; veuf)

postérité
impériale du Brésil

Théodelinde-Louise
Eugénie Auguste

Napoléone
de Beauharnais

° 13/04/1814 (Mantua)
+ 01/04/1857 (Stuttgart)

Princesse
de Leuchtenberg

et d’Eichstaedt, comtesse
de Wurtemberg

ép. 08/02/1841 (Munich)
duc Wilhelm von Urach

duc Frédéric 1er

(Guillaume-Alexandre
Ferdinand, duc d’Urach,
comte de Wurtemberg)

° 06/07/1810
+ 17/07/1869 (Stuttgart)

postérité
Wurtemberg

Carolina-
Clotilde (alias

Mathilde)
de Beauharnais

° 15/01/1816
(Munich)

+ 25/01/1816
(Munich)

Beauharnais
Postérité légitime d’Eugène
de Beauharnais

12
Eugène-Rose de Beauharnais
et  Augusta von Wittelsbach

(de Bavière)
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12
Eugène-Rose de Beauharnais
1) liaison ~1802 avec
Louise Jeanne Nicole Arnolde dite «Fanny»
Denis de Keredern de Trobriand
° 29/06/1775 (Île-de-Bréhat, 22) + après 1845
(aurait aussi eu une liaison avec Simón Bolivar)
2) liaison ~1805 avec Louise Pascal ° 1790 (Chambéry, 73) + 1854
3) liaison 09/1809 avec Ursule Frétaud dite "de La Thiaudière"
4) liaison ~1812 avec Claudine Constance de Monpatour
dite aussi «Constance de Tilly» ° 10/02/1789 (Paris, 1°)
+ 12/01/1844 (Morainvilliers, 78)
5) liaison après 1805 avec Elisa de Courtin
° 1792 dite «La Belle aux Cheveux d’or»
6) liaison avec Émilie-Jeanne Marie Antoinette la Bigottini ° 1784 + 1858

Beauharnais
Liaisons & Postérité illégitime
d’Eugène de Beauharnais

 1) Pierre-Louis Marie Auguste Denis
de Lagarde ° 02/02/1803 (Paris 10°)

+ 27/08/1878 (Paris) avocat à la cour royale,
puis Directeur du service du Secrétariat

de la Chambre des députés
(dès le 20/02/1829, secrétaire rédacteur

des procès-verbaux de la Chambre des Députés,
puis, à partir de 1830, chef de la Division

des Procès-Verbaux & des Pétitions
de la Chambre ; dirigea le service du Secrétariat

du 01/01/1842 à 1863)  (Le tribunal civil
de la Seine par jugement du 27/04/1872 rectifie

le nom de "Denis-Lagarde" en "Denis de Lagarde")
    ép. 29/09/1829 (Paris VI°)

Marie-Victoire Désirée d'Haussy
° 03/06/1800 (Paris)

    4) Eugénie Créteville-Loiselet
° 02/09/1812 (Paris) + 20/01/1892 (Paris, 6°)

(reconnue par Eugène ; adoptée par
un Mr Créteville-Loiselet, n'apprit le nom

de son véritable père que le jour de son mariage)
    ép. Victor Fougea

chef de bureau à l'administration des Postes
° 14/06/1798 (Paris) + 30/04/1863 (Paris 1°)

 1) Fanny Denis
de Keredern de Trobriand

° 09/11/1812 (Paris)
   ép. Armand-Fidèle
Jean-Baptiste Denis

 de Keredern de Trobriand
officier de marine

° 27/01/1799 (Plouaret, 22)
+ 27/07/1866 (Brest, 29)

 1) ? Denis
de Keredern
de Trobriand

°

 2) ?
°

 3) ??
°
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Beauharnais
Princes Romanovski

Maximilian Joseph Eugen August
Napoleon de Beauharnais

et Maria de Russie

Nicholas Maximilianovitch de Beauharnais von Leuchtenberg
° 04/08/1843 (Sergeievskoie) + 06/01/1891 (Paris)

4° duc de Leuchtenberg, Prince Romanovski
(mariage scandaleux en Russie)

ép. ?10/1868 (Moscou) & 09/01/1878 (Saint-Petersbourg) ou 10/1879
Nadeshda Sergeïevna Annenkova ° 05/07/1840 (Saint-Petersbourg)
+ 25/05/1891 (Saint-Petersbourg) créée princesse de Beauharnais

(11/02/1879) (séparée de Vladimir
Nikolaïevitch Akinfiev, dont 2 filles)

postérité qui suit (p.16)

duc Eugène Maximilianovitch de Beauharnais von Leuchtenberg
° 08/02/1847 (Saint-Petersbourg) + 31/08/1901 (Saint-Petersbourg)

Prince de Leuchtenberg & Romanovski
ép. 1) 20/01/1869 (Florence) Daria Constantinovna Opotchinina,

comtesse de Beauharnais (08/01/1869) ° 19/03/1845 (Saint-Petersbourg)
+ 19/03/1870 (Saint-Petersbourg)

ép. 2) 14/07/1878 (Peterhof) Zinaïda Skobeleva ° 11/06/1856
(Saint-Petersbourg) + 28/06/1899 (Saint-Petersbourg)

duc Sergeï Maximilianovitch
de Beauharnais

von Leuchtenberg
° 20/12/1849 (Saint-

Petersbourg) +X 24/10/1877
(Rustchuk) Aide de camp

du Tsar, capitaine aux Gardes
à cheval du régiment

Préobranjenski-artillerie

sans postérité

duc George Maximilianovitch de Beauharnais von Leuchtenberg
° 29/02/1852 (Saint-Petersbourg) + 16/05/1912 (Paris)

Prince de Leuchtenberg & Romanovski
ép. 1) 12/05/1879 (Stuttgart) duchesse Therese Olga von Oldenburg

° 30/03/1852 + 19/04/1883 (Saint-Petersbourg)
ép. 2) 28/08/1889 (Peterhof) (div. 1906) Anastasia Karageorgevich,

Princesse de Montenegro ° 23/12/1867 (Cetinje)
+ 15/11/1935 (Antibes) (ép. 2) Nikolaï Nikolaïevitch de Russie)

duchesse
Alexandra Maximilianova

de Beauharnais
von Leuchtenberg

° 09/04/1840 (Saint-Petersbourg)
+ 12/08/1843 (Saint-Petersbourg)

Princesse de Leuchtenberg,
Princesse Romanovskaïai,

Grande Duchesse de Russie

duchesse Maria Maximilianova
de Beauharnais

von Leuchtenberg
° 16/10/1841 (Saint-Petersbourg)

+ 16/02/1914 (Karlsruhe)
Princesse de Leuchtenberg

&  Romanovskaïa
ép. 11/02/1863 (Saint-Petersbourg)

Prince Ludwig Wilhelm von Baden
° 18/12/1829 + 27/04/1897

duchesse Eugenia
Maximilianova de Beauharnais

von Leuchtenberg
° 01/04/1845 (Saint-Petersbourg)

+ 04/05/1925 (Biarritz)
Princesse de Leuchtenberg,
Princesse Romanovskaïa

ép. 19/01/1868 (Saint-Petersbourg)
duc Alexander Friedrich von Oldenburg

° 02/06/1844 + 06/09/1932

2) duc Sergeï
Gheorghievitch
de Beauharnais

von Leuchtenberg
° 04/07/1890 (Peterhof,

Saint-Petersbourg)
+ 07/01/1974 (Rome)

Prince de Leuchtenberg
(1890) & Prince
Romanovski

sans alliance

2) duchesse Elena
Gheorghievna

de Beauharnais
von Leuchtenberg
° 15/01/1892 (Nice)

+ 06/02/1971 (Rome)
Princesse de Leuchtenberg

& Romanovskaïa
ép. 18/07/1917 (Yalta)

comte Stefan Tyszkiewicz
° 24/11/1896 (Warsaw)
+ 01/02/1976 (London)

13

1) Alexander Gheorghievitch
von Leuchtenberg

° 31/10//1881 (Saint-Petersbourg)
+ 26/09/1942 (Salies-de-Béarn)
duc de Leuchtenberg (1881),
Prince Romanovski (1881)

ép. 22/04/1917
(Saint-Petersbourg)
Nadesha Caralli

° 14/07/1883 (Saint-Petersbourg)
+ 09/02/1964 (Salies-de-Béarn)

1) comtesse Daria de Beauharnais ° 19/03/1870 (Saint-Petersbourg)
+ 04/11/1937 (exec. Léningrad) comtesse de Beauharnais

ép. 1) 07/09/1893 (Baden-Baden) (div. 22/02/1911)
Prince Léon Kotchoubey ° 23/07/1862 + 09/05/1927 (Paris)

ép. 2) 22/02/1911 (Saint-Petersbourg) (div. 1913) Waldemar (ou Vladimir)
von Gravenitz ° 12/11/1872 (Wierny, Turkestan) + 24/05/1916 (Helsinki)

ép. ?3) ?
ép. 4) Victor Markezetti ° 1874 + 15/01/1938 (exec. Léningrad)

postérité de 1) Eugène Kotchoubey ° 24/07/1894 + 06/11/1951
ép. 1917 (Can) Helen Geraldine Pearce

d’où postérité



16

Beauharnais

Nicholas Nikolaïevitch Romanovski de Beauharnais von Leuchtenberg
° 17/10/1868 (Genève) + 02/03/1928 (Ruth, Vaucluse)

comte de Beauharnais (1878), duc de Leuchtenberg (1890)
ép. 06/05/1894 (Saint-Petersbourg) comtesse Maria Nikolaïevna Grabbe

° 23/11/1869 (Tsarskoie Selo) + 24/10/1948 (Orange, Vaucluse)
(fille de Nicolas Pavlovitch)

Nicholas von Leuchtenberg
et Nadeshda Annenkova

George Nikolaïevitch Romanovski de Beauharnais von Leuchtenberg
° 10/12/1872 (Rome) + 09/08/1929 (Seeon, Bavière)

duc de Leuchtenberg (1890)
ép. 05/05/1895 (Saint-Petersbourg) Princesse Olga Nikolaïevna Repnina

° 21/08/1872 (Jagotin, Russie) + 27/04/1953 (Seeon)

postérité qui suit (p. 17)

duc Nicholas Nikolaïevitch
von Leuchtenberg

° 08/08/1896 (Gori, prov.
Novgorod) + 05/05/1937 (Munich)

Duc de Lichtenberg & comte
de Beauharnais (1896),

marquis de la Ferté-B. (1928)
ép. 1) 08/09/1919

(Novotcherkassk) Olga Fomina
° 29/07/1898 (Saint-Petersbourg)

+ 02/09/1921 (Constantinople)
ép. 2) 03/11/1928 (Munich)
Elisabeth Müller-Himmler

° 31/07/1906 (Tutzing)
+ 27/80/1999 (Tutzing)

duc Maximilian
Nikolaïevitch

von Leuchtenberg
° 08/04/1900

(Saint-Petersbourg)
+ 28/12/1905

(Seeon)

duc Sergei Nikolaïevitch
von Leuchtenberg

° 07/07/1903 (Saint-Petersbourg)
+ 27/06/1966 (Monterey, California,

USA) duc de Leuchtenberg
ép. 1) 29/10/1925 (Nice)

(div. 1938) Anna Alexandrovna
Naumova

° 16/03/1900 (Phoros, Crimée)
ép. 2) 08/03/1939 (Leipzig)
& 17/04/1939 (Vevey, CH)

(div. 1942) Kira Nicolaïevna
Wolkova ° 16/01/1915

(Saint-Petersbourg)
ép. 3) 23/07/1945 (Munich)

Olga Sergheïevna Wickberg
° 15/11/1926 (Zgurowka) + peu

avant 19/11/2013 (inh. Monterey)

duc Michael
Nikolaïevitch

von Leuchtenberg
° 02/03/1905

(Saint-Petersbourg)
+ 09/02/1928

(Orange)

duchesse Alexandra
Nikolaïevna

von Leuchtenberg
° 13/03/1895 (Saint-
Petersbourg) + 1960
(Beaulieu-sur-Mer, 06)

ép. 1) 25/09/1916
(Saint-Petersbourg) (div.)
Prince Levan Melikov

° 15/02/1893
+ 26/01/1928 (New York)
ép. 2) 12/07/1922 (Paris)

Nikolai Terestchenko
° 31/07/1894 (Kiev)

+ 15/10/1926 (Paris)

duchesse Nadezhda
Nikolaïevna

von Leuchtenberg
° 08/08/1898

(Gori, prov. Novgorod)
+ 02/12/1962

(Salinas, CA, USA)
ép.1929 (Java)

Alexander
Yakovlevitch
Moghilevsky
° 27/01/1885

(Odessa)
+ 05-07/03/1953

(Tokyo)

postérité : Michel
Alexandrovitch

° 1929

duchesse Maria
Nikolaïevna

von Leuchtenberg
° 03/06/1907

(Saint-Petersbourg)
+ 06/12/1992

(Sao Paulo, Brésil)
ép. 18 (civ.) & 19

(rel.)/05/1929 (Paris)
comte Nikolai
Dimitrievitch

Mengden-Altenwoga
° 13/04/1899

(Saint-Petersbourg)
+ 16/04/1973

(Sao Paulo, Brésil)

duc Nicholas Alexander Fritz de Beauharnais
von Leuchtenberg ° 12/10/1933 (Munich)

duc de Leuchtenberg (1933) , comte de Beauharnais,
marquis de La Ferté-Beauharnais, Chef de sa Maison
ép. 24/08/1962 (Obernkirchen) Anne-Christine Büegge

° 17/12/1936 (Stettin, Pol.)

duchesse
Eugenia Elisabeth
von Leuchtenberg

° 18/05/1929 (Munich)
ép. 18/11/1958 (Bonn)

Martin von Bruch
° 10/06/1911 (Päwesin)

+ 1988

duc Nicholas Maximilian
von Leuchtenberg

° 20/01/1963 (Hangelar, Bonn)

duc Constantin
von Leuchtenberg
° 25/06/1965 (Bonn)

• 1) duchesse Maria Magdalena von Leuchtenberg ° 01/09/1926 (Nice)
  ép. 07/08/1949 (Lenox, Massachussetts) Joseph de Pasquale ° 14/10/1919 (Philadelphia)
• 1) duchesse Anna von Leuchtenberg ° 03/02/1928 (Nice)
  ép. 15/12/1954 (Boston) Robert Stout ° 24/04/1931 (Middlesboro, KY)
• 1) duchesse Olga von Leuchtenberg ° 25/06/1931 (Bois-Colombes)
  ép. 25/06/1957 (Brookline, Massachussetts) (div. 1965) Ronald Newburgh ° 21/02/1926 (Boston)
• 1) duchesse Natalia von Leuchtenberg ° 28/02/1934 (Bois-Colombes)
  ép. 12/10/1968 (Lenox, Massachussetts) Malcolm L. Bowers ° 01/09/1933 (Dallas, Texas)
• 2) duc Serge von Leuchtenberg ° 27/11/1955 (Monterey) + 17/01/2000 (Monterey)
• 1) duchesse Elisabeth von Leuchtenberg ° 25/09/1957 (Monterey)
  ép. 05/10/1975 (Pacific Grove, CA) John Howard Craft ° 21/11/1954 (Iowa City, IA)

15
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Beauharnais

duc Dimitri Gheorghievitch
 de Beauharnais

von Leuchtenberg
° 30/04/1898 (Saint-Petersbourg)

+ 25/12/1972 (Saint-Sauveur-
des-Montagnes, Québec)
ép. 13/05/1921 (Rome)

 Ekaterina Alexeïevna Arapova
° 16/01/1900 (Simbirsk)
+ 08/08/1991 (Moscou)

George von Leuchtenberg
et Olga Nikolaïevna Repnina

duc Andrei
Gheorghievitch
de Beauharnais

von Leuchtenberg
° 09/07/1903

(Saint-Petersbourg)
+X 22-25/02/1919

(Narva, Estonie)

duc Constantin
Gheorghievitch
de Beauharnais

von Leuchtenberg
° 19/05/1905

(Saint-Petersbourg)
+ 16/12/1983 (Ottawa, Can)

ép. 20/09/1929 (Seeon-
Seebruck) Princesse Daria

Alexeïevna Obolensky
° 12/07/1903 + 07/07/1982

duchesse Elena
Gheorghievna

de Beauharnais
von Leuchtenberg

° 14/06/1896
(Saint-Petersbourg)

+ 15/04/1977 (Asnières)
ép. 06/06/1920 (Agram)
Arkadj Ougritchitch-

Trebinsky ° 04/50/1897
(Inklejew) + 10/03/1982

(Asnières)

postérité : Nina
Arkadievna ° 1925

duchesse Natalia
Gheorghievna

de Beauharnais
von Leuchtenberg

° 28/05/1900
(Saint-Petersbourg)

ép. 15/10/1924 (Seeon) baron
Vladimir Feodorovitch

Meller-Zakomelsky
° 13/09/1894 (Kolytschewka)
+ 05/06/1962 (Fontana, Can)

duchesse Tamara
Gheorghievna

de Beauharnais
von Leuchtenberg

° 14/12/1901
(Saint-Petersbourg)

ép. 25/02/1933 (Toulon)
Constantin Gheorghievitch

Karanfilov
° 24/01/1905 (Sébastopol)
+ 15/04/1978 (Aubagne)

postérité : Tatiana ° 1934
Marina ° 1937 + 1950

& Natalia Constantinova
Karanfilov ° 1942

duc George Dimitrievitch
de Beauharnais

von Leuchtenberg
° 11/01/1927 (Munich)
+ 27/01/1963 (Saint-

Sauveur-des-Montagnes,
Québec)

duchesse Elena
de Beauharnais

von Leuchtenberg
° 30/05/1922 (Munich)

duchesse Xenia
Constantinova

de Beauharnais
von Leuchtenberg

° 20/05/1930 (Traunstein)
ép. 12/07/1950 (Montréal)
comte Dimitri Yurievitch

Grabbe
° 23/07/1927 (Sremkiu-

Karlovtsy (Karlowitz),Yug)

duchesse Olga
Constantinova

de Beauharnais
von Leuchtenberg

° 25/04/1932 (Seeon)
ép. 15/06/1952 (Sea Cliff, NY)

Oleg Gaydeburov
° 02/07/1922 (Athènes)
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Morny
Armes :
«D’argent, à trois merlettes
de sable ; à la bordure
componée d’or & d’azur
de seize pièces ;
les compons d’azur
chargés d’une aigle d’or
impériale ; les compons
d’or, chargés d’un dauphin
d’azur, crêté, barbé
& oreillé du même
(Dauphins d’Auvergne)»
cf aussi :
La Marche-Périgord

Auguste-Charles Louis
Valentin de Morny ° 25/11/1859 (Paris)

+ 1920 (Paris) duc de Morny
ép. 01/07/1886 (Paris) Carlota Guzman-

Blanco y de Ybarra ° 1869 (Caracas,
Venezuela) + 1939 (Courbevoie) (fille

du Président de la République
du Vénézuela)

Simon-André Nicolas
Serge de Morny

° 26/11/1861 (Paris)
+ 1922 (Paris)

Charlotte-Louise Marie Eugénie
de Morny ° 17/01/1858 (Paris)

(filleule de Napoléon II et d’Eugénie)
+ 26/06/1883 (Paris)

ép. 17/01/1877 (Madrid) Jose Osorio
y Heredia, conde de La Corzana

° 21/08/1854 (Madrid) + 1919 (Madrid)

Sophie-Mathilde Adèle Denise
de Morny dite «Missy»

° 26/05/1863 (Paris)
+ 29/06/1944 (Paris)
marquise de Belbeuf
ép. 11/2/1881 (Madrid)

(div. 1903 ou dès 25/04/1887 ?)
Jacques Godart, marquis
de Belbeuf ° 1850 (Paris)

+ 1906 (Paris)
X) liaisons avec Gabrielle
Colette, femme de lettres ;

& Liane de Pougy

sans postérité

X) Louise-Léopoldine Le Hon
° 15/07/1838 (Paris)

+ 09/02/1931 (Neuilly s/Seine)
comtesse Le Hon,

Princesse Poniatowska
ép. 11/06/1856 (Paris) Prince

Stanislas Poniatowski
° 09/11/1835 (Florence)

+ 06/01/1908 (Paris)
(fils de Jozef

et de Mathilde Perotti)

postérité Poniatowski

Auguste de Morny
° 16/01/1889 (Paris)

+ 1935 (Paris)
duc de Morny

Antoine-Charles
de Morny

° 20/03/1896 (Paris)
+ 1943 (Paris)
duc de Morny

Anne Thérèse
de Morny

° 04/01/1890
(Paris)

+ 1924 (Paris)

José Borja Nicolas Osorio y Heredia
de Morny, conde de La Corzana
° 1878 (Madrid) + 1919 (Madrid)

ép. 1902 (Madrid) Maria de La Purificacion
Dorticos-Martin y Leon, marquesa

de Marin + 1878 + 1928

Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais
(et Louis Buonaparte)

?) liaison avec Auguste Joseph Charles,
comte de Flahaut (> cf p.11)

Charles-Auguste Louis Joseph de Morny ° 21-22/10/1811 (Paris, sous le nom de Demorny ; mais plutôt 17/09/1811, à Saint-Maurice,
Valais Suisse) + 10/03/1865 (8h, Hôtel de Lassay, Paris) comte (~1830) puis duc de Morny (08/07/1862), élève à l’Ecole d’Etat-Major (1831),

officier de cavalerie (1832), X en Algérie (1834-1836), dandy parisien, homme d’affaires & industriel (1837), journaliste & magnat
de presse (~1847), Conseiller-Général du Puy-de-Dôme (1839), Député (07/1842), instigateur du Coup d’Etat (02/12/1851), Ministre

de l’Intérieur (02/12/1851-23/01/1852, se démet), spéculateur sous l’Empire (lance la vogue de Deauville), Président du Corps Législatif
(12/11/1854), Ambassadeur Extraordinaire en Russie (02/07/1856-18/06/1857)

ép. 07 &19/01/1857 (Saint-Petersbourg) Princesse Sophie Troubetskoya ° 25/03/1838 + 08/08/1896 (fille légale du Prince
Serge Troubetskoÿ mais probable fille illégitime du Tsar Nicolas 1er ; ép. 2)  02/04/1868 duc de Sesto, Grand d’Espagne)

X) ~1833 liaison avec Françoise Zoé Mathilde Mosselman dite «Fanny» ° 28/05/1808 (Paris) + 02/03/1880
(11h, 5, rue de Tilsit, Paris, VIII°) (fille de François-Dominique, banquier & industriel belge, et de Louise Tacqué ; soeur d’Alfred)

ép. 11/09/1827 (Laecken, Bruxelles) Charles Le Hon ° 10/01/1792 (Tournai) + 30/04/1868 (Paris) Avocat, Député (en Belgique
jusqu’en 1856), Ambassadeur de Belgique à Paris (1831-1843), anobli & fait comte (15/06/1836, par Léopold 1er) d’où Eugène (1828-1860)

& Léopold Le Hon (1832-1879) possible fils du duc d’Orléans, qui deviendra secrétaire de Morny & Diplomate (nombreuses liaisons
outre celle avec Morny : le duc d’Orléans ; Rouher, ministre du Commerce ~1857, etc.)

?) liaison avec Alice Ozy, actrice et courtisane (dont un fils reconnu et anobli sous l’Empire)
?) liaison avec Judith, actrice à la Comédie-Française

?) liaison avec Eugénie Doche, comédienne
4 enfants légitimes dont 2 filles

12
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X) Auguste-Joseph Charles, comte de Flahaut ° 21/04/1785 (Paris) + 02/09/1870 (Paris)
capitaine (1805), colonel (1809), général (1811), général de division (1830),

Pair de France, 1er écuyer du duc d’Orléans (1833), Ambassadeur à Vienne (1841),
Sénateur (31/12/1852), Ambassadeur à Londres (1860)

liaison avec Hortense-Eugénie Cécile de Beauharnais, Reine de Hollande ° 1783 + 1837
liaison avec Anne-Françoise Hippolyte Boutet de Monvel ° 1779 + 1847

ép. 19/06/1817 (Edinburgh, Ecosse) Margaret Mercer Elphinstone, baronne écossaise ° 1788 + 1867
dont 5 filles légitimes :

Adélaïde Filleul dite «de Souza-Flahaut»
° 1761 + 1836 émigrée (1792, Londres, Suisse & Hambourg)

revient en France (1798) (sa soeur ép. un frère de Madame
de Pompadour et devient la maîtresse du Cardinal de Rohan)

ép. 1) 1779 comte Flahaut de La Billarderie
° 1726 + 1792 ? (guill.)

ép. 2) 1802 baron de Souza, Ambassadeur du Portugal
X) liaison avec Charles Maurice de Talleyrand-Périgord,

Prince de Bénévent ° 1754 + 1838

Morny
Flahaut

Emily de Flahaut
° 1819 + 1895

Clémentine
de Flahaut

° 1821 + 1836

Georgiana
de Flahaut

° 1822 + 1907

Adélaïde
de Flahaut

° 1824 + 1841

Sarah
de Flahaut

° 1825 + 1853

distinctions, titres, dotations, attributions de Charles de Flahaut :
dotation en Westphalie (décret 19/03/1808), baron de l'Empire (15/08/1809), dotation en Hanovre (15/08/1809), comte de l'Empire (24/10/1813), dotation de 18.000 francs (19/11/1813), nomination comme Pair de France
(lettre de Maret, duc de Bassano, du 02/06/1815), nomination comme Grand officier de la Légion d'Honneur (lettre de Baradère, secrétaire général du ministère de la Guerre, 05/05/1831 et lettre du maréchal Macdonald,
Grand Chancelier de la Légion d'honneur, 11/05/1831), nomination comme Pair de France (lettre de Casimir Périer, ministre de l'Intérieur, 20/11/1831), nomination comme Grand-Croix de la Légion d'Honneur (05/1838),
attribution de la Grand Croix de l'ordre ducal d'Ernest de Saxe par le duc de Saxe-Cobourg-Gotha (lettre du baron von Lepel 29/03/1843), nomination comme Grand-Chancelier de la Légion d'Honneur (lettre du maréchal
Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts, 28/07/1864), attribution de la Médaille militaire (lettre du maréchal comte Randon, ministre de la Guerre, 17/02/1866)
> son nom est inscrit sous l'Arc de triomphe...
Missions :
Mission à Brunn (08/1809), Mission à Dotis (fin 09/1809), Mission à Lemberg et Varsovie (22/05/1812), Mission à Neumarck (06/06/1813), Négociations de Lusigny (24/02/1814), Envoyé à Vienne (21/03/1815), Envoyé
à Paris (28/06/1815), Envoyé à Londres (11/1830 et 01/1831), Envoyé extraordinaire à Berlin (07/06 - 26/09/1831), Ambassade de Vienne (1841-1848), Mission à Londres (12/1851) ; Charles de Flahaut fut chargé par
Morny et Napoléon III d'éclaircir le renvoi de Palmerston (ministre anglais des Affaires étrangères), suspecté d'avoir approuvé le coup d'Etat du 02/12/1851. Il rencontra le successeur de Palmerston, lord Granville (Flahaut
le rassura sur les intentions de Napoléon III), Ambassade de Londres (1860-1862) ; enfin, Charles de Flahaut, fut nommé ambassadeur à Londres. Ce poste qu'il convoitait depuis 1830, lui semblait destiné, mais
Talleyrand lui barra la route à plusieurs reprises. De 11/1860 à 1862, il accepta de servir l'Empereur. Thouvenel, alors ministre des Affaires étrangères attendit de lui l'entretien de rapports courtois et modérés, après les
erreurs de Persigny. Il servit de relais au gouvenement français pour traiter le problème de la Syrie et celui de la création du Royaume d'Italie.
De même, il fut chargé d'interroger l'Angleterre pour connaître ses intentions dans le conflit mexicain. Napoléon III visait à instaurer une monarchie à Mexico, sous un prince autrichien, mais l'Angleterre, malgré sa
participation épisodique, refusa l'ingérence), Ambassade de Vienne (1841-1848) : parti sans sa famille, Charles de Flahaut fut accueilli en ami par Metternich, qu'il avait déjà eu l'occasion de rencontrer (En 1815, convaincu
par Talleyrand, il protégea Flahaut, pour faciliter son passage en Angleterre) Les deux premières années furent assez calmes. Il en profita pour asseoir sa réputation d'homme du monde : demeure luxueuse, réceptions
fastueuses etc... Il participa activement à la modification de l'étiquette à la Cour d'Autriche. Il s'agissait de préparer dans les meilleures conditions le mariage d'Auguste de Cobourg avec Clémentine d'Orléans, troisième
fille de Louis-Philippe et de leur assurer le meilleur rang. Le 19 avril 1843, on célébra enfin leur mariage. En 1843, Madame de Flahaut rejoignit son mari à l'ambassade, et organisa les festivités qui réunirent la haute société
viennoise. Après un congé de plus de six mois, il revint à Vienne et continua à suivre Metternich. Il tenta d'empêcher l'annexion de Cracovie (1846), mais resta indifférent devant l'agitation en Suisse et en Italie (1847) et
en mars 1848, rentra à Londres. A cette même époque, Metternich dut fuir, suite à des manifestations d'étudiants réclamant des réformes libérales...
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Beauharnais
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

François de Beauharnais, seigneur de La Chaussée-Beaumont (Armorial de Bretagne)

François de Beauharnais, seigneur de La Grillaire (Armorial d’Orléans)

Marie-Anne de Beauharnais, épouse Phélypeaux (Armorial de Paris)

Marguerite de Beauharnais, veuve de Nesmond (Armorial de Paris)

Charlotte de Beauharnais, dame de La Grillière (Armorial de Paris)
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Beauharnais
Annexe documentaire : Le Prince Eugène

Eugène de Beauharnais, en grand uniforme de dignitaire de l’Empire

Augusta von Wittelsbach, épouse du Prince Eugène
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Beauharnais
Annexe documentaire : Le Prince Eugène

Eugène Rose de Beauharnais est le fils d'Alexandre de Beauharnais et de Rose Tascher de
La Pagerie (Napoléon a refusé de l'appeler Rose pour d’autres raisons, cependant elle n'a jamais
signé une lettre personnelle par le prénom de Joséphine)
Il est possible qu'il soit leur fils unique, car Alexandre a violemment refusé de reconnaître Hortense
de Beauharnais pour finir par se dire "obligé de la reconnaître" (comme sa fille légitime).
Il a été tôt en pension ce qui était la règle pour les enfants de nobles.
La Révolution qui a jeté les époux Beauharnais en prison sous la Terreur a fait qu’Eugène (et Rose)
ont été sous la garde de la Princesse de Salm Kyrburg, amie de Rose Tascher de La Pagerie
Alexandre accusé de trahison lui imputant une défaite militaire sur le front Est est mort guillotiné le même
jour et au même endroit que le frère de la Princesse de Salm Kyrburg. Une rumeur affirme
qu'Alexandre était l' amant de la princesse. Leurs corps ont fini dans une des deux fosses communes
des 1300 guillotinés de ce qui est devenu le cimetière de Picpus à Paris . Ce cimetière fondé à l'origine
par la princesse de Salm Kyrburg sera discrètement soutenu financièrement par Rose Tascher
de La Pagerie et ses deux enfants.
A sa sortie de prison, Rose est sans ressource et survit par des expédients que certains historiens
qualifient de vénaux. Elle place ses deux enfants en apprentissage, Eugene devient donc apprenti
menuisier près de Saint-Germain-en-Laye.
Puis grâce à sa relation personnelle avec Hoche (que celui-ci reconnaît implicitement dans
sa correspondance, tout en la qualifiant de temporaire et trop dégradante pour la prolonger), Rose
permet à son fils de devenir militaire. C'est dans ce contexte qu'Eugène fera connaissance avec
Bonaparte qui rendra ensuite visite à sa mère Rose. Une autre version affirme que Bonaparte
et Rose se connaissaient préalablement par les visites qu'il rendait à l'institution "La Chaumière", salon
de jeux et de rencontres tenu par Mme Tallien et que l'histoire du sabre du père d'Eugène n'était qu'un
prétexte pour reprendre contact avec elle de facon privée.
Suite à la relation puis au mariage de Rose Tascher de La Pagerie avec Bonaparte, l'ascension
d'Eugène dans l'armée suit les traces fulgurantes de son beau-père. Il faut préciser qu'Eugène est
légalement adopté par Napoléon Bonaparte, et qu'il est héritier du trône impérial par la suite.
Cependant, des propos relatés par les collaborateurs proches du 1er consul puis de l'Empereur montrent
qu'Eugène était considéré par ce dernier comme un gentil idiot utile plus porté sur les conquêtes
féminines que sur les conquêtes militaires et l'exercice du pouvoir. Quoi qu'il en soit, Eugène est nommé
vice-roi d'Italie.
La correspondance entre Eugène et son beau-père montre cependant que celui-ci encadre le vice roi
d'Italie d'une facon très proche et très stricte. La lecture des lettres montre que l'Empereur n'a pas
confiance dans les aptitudes politiques et administratives de son fils adoptif. Eugène est encadré par
des proches de Napoléon qui lui rendent compte en double de tout ce qui se passe dans son royaume
d'Italie.
Vers 1804-1805 Eugène entame une relation officieuse avec une amie de pension de sa soeur qui est
une descendante illégitime des Bourbon. Il s'agit d'une  prétendue fille illégitime d'un bâtard Bourbon
légitimé, le comte de Narbonne, revenu d'émigration.
Cette relation était favorisée par la mère et la fille Beauharnais, et se développait au Palais des Tuileries.
Napoléon est alerté et anxieux de voir ses plans dynastiques contrecarrés par une alliance avec ses
ennemis du parti royaliste qui risquait de se concrétiser par une descendance. La jeune fille fut mariée
d'urgence au fils d'un riche fournisseur des armées impériales et Eugène fut marié à une fille du Roi
de Bavière quelques mois après.
Eugène fut heureux dans son mariage avec Augusta de Bavière, dont il a eu 5 enfants. Mais il n'en
continua pas moins ses relations illégitimes dont il eut encore plus d'enfants encore, certains reconnus
à l'État Civil.

Le schisme entre L'Empereur et Talleyrand, qui date de 1809, marque la divergence entre les
Beauharnais et les Bonaparte, dont les relations étaient déjà très difficiles et la paix familiale portée
à bout de bras par Napoléon. Rose, Hortense et Eugène se sont préparés à l'effondrement annoncé
en se ménageant des portes de sorties , en concertation avec Talleyrand qui a reconnu par écrit avoir
vu en Eugène un régent possible suite à l'effondrement. L'analyse de certaines correspondances entre
Eugène et sa sœur montre qu'Eugène considérait cette éventualité tout en affirmant son soutien officiel
à son beau-père. Les portraits officiels d'Eugène de l'époque le représentent muni des ornements
(plaques, colliers, médailles, croix) de tous ses positions et titres pouvant conforter sa légitimité.
Ces ornements sont prudemment effacés des versions ultérieures des mêmes portraits.
Les maréchaux accusèrent Eugène de trahison dans son attitude attentiste lors de la campagne de
France fin 1813 début 1814. On reproche au vice roi d' Italie d'avoir sciemment tardé à faire remonter les
troupes francaise d'Italie pour venir soutenir les armées impériales contre le déferlement des forces
alliées. Eugène s'est efforcé de démontrer qu'il faisait au mieux mais cette démonstration est réfutée par
le specialiste du 1er Empire Frédéric Masson.
L'éventualité de sa régence a disparu en février mars 1814 avec l'émergence de la solution Bourbon
imposée à Talleyrand par les Alliés devant la résistance militaire inconditionnelle de l'Empereur. Eugène
ne s'en est rendu compte que dans les mois qui ont suivi.
Sa mère Rose explique bien dans son testament qu'elle regrettait que son fils n'ait pu devenir régent.
En revanche une porte de sortie confortable lui a été ménagée en Bavière tandis que sa sœur
prisonnière de ses deux fils Bonaparte héritiers présomptifs du trône impérial était contrainte de
soutenir le clan Bonaparte sous peine de perdre la garde de ses enfants et de s'exiler en Suisse avec
difficultés. Elle n'a dû son accueil en Argovie que parce que ce canton était sous l'influence de la Bavière
et donc de son frère.
Ce dernier fera d'ailleurs construire un château (Eugensberg) tout près de celui repris et aménagé par
sa sœur à Arenenberg.
Eugène et sa belle famille vont conclure des mariages prestigieux pour sa descendance officielle, preuve
de sa position éminente acceptée et reconnue partout dans les cours royales européennes. Sa fille
devint Reine de Suède, son fils prince consort du Portugal, une autre fille Impératrice du Brésil,
un fils prince impérial russe (par alliance).
Curieusement, ses deux fils ne vont pas pouvoir prétendre à la légitimité impériale francaise. Le prince
consort du Portugal va mourir en 1835 dans des conditions pas très claires et on parle
d'empoisonnement. Le second fils accepta comme clause de mariage l'interdiction de sortir du territoire
russe et d'abandonner toute prétention extérieure.
On ne peut s'empêcher de penser que ces deux disparitions politiques firent bien les affaires de Louis
Napoléon Bonaparte, une fois son frère aîné disparu emporté par l'épidémie en Italie. Il faut signaler
que le fils survivant de Hortense fit détruire les archives de sa mère dès le décès intervenu et que l'on
parle de spoliation vis à vis de son demi-frère le duc de Morny.  En 2014, un test ADN a révélé qu'il
n'avait pas de gènes Bonaparte.  Sa légitimité est donc réellement sujette à caution, il est permis de se
poser la question de savoir si il connaissait qui était son véritable père. A noter que la famille Bonaparte
a répliqué en avançant que son père légitime Louis n'aurait pas été un Bonaparte génétiquement
parlant (mais un Ramolino, du nom de sa mère). Position qui permet d'une certaine facon de conserver
la légitimité impériale à Louis-Napoléon Bonaparte.

Eugène meurt prématurément probablement d'AVC à répétition, en 1824, à l'âge de 42 ans. Il avait pris du
poids et perdu de sa prestance auparavant.
Hortense avait revendu en 1816 le domaine de St-Leu (au Prince de Condé) et la veuve d'Eugène a
revendu  en 1828 La Malmaison (à un banquier d’affaires suédois : Hagerman).

(d’après une communication de Sébastien Périaux, 03/2023)


