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FILIATION SUIVIE

I

Marcelin MONISTROL, Marchand de Saint‐Etienne (42). Il mourut avant le mariage de sa fille
Marie‐Anne en février 1715.
Il avait épousé le 14 février 1679 à Saint‐Etienne (église St‐Etienne, dite Grand’Église) Antoinette
RIVAT, fille de feu Antoine Rivat, marchand de Saint‐Etienne, et de Claudie SAVOYE. Leur acte de
mariage, qui ne donne pas la filiation de Marcellin, précise qu’Antoinette était assistée de son
frère Jean Rivat, prêtre sociétaire de l’église St‐Etienne.
D’où :
1. Jeanne MONISTROL, née et baptisée le 14 avril 1682 à Saint‐Etienne (Notre‐Dame), parrain :
N.. Rivat, pratitien de Saint‐Etienne, marraine Jeanne Pizol, épouse d’Antoine Faure,
procureur à Saint‐Etienne.
2. Antoine MONISTROL, baptisé en 1683 à Saint‐Etienne (Notre‐Dame). Cette année manque
dans le registre, seule subsiste la mention au répertoire.
3. Barthélémy MONISTROL, baptisé le 22 juillet 1685 à Saint‐Etienne (Notre‐Dame), parrain :
Barthélémy Courbon, bourgeois de Saint‐Etienne, marraine : Hélène Alléon, veuve d’Antoine
(de) Savoy.
4. Jean MONISTROL, né le 7 et baptisé le 8 novembre 1686 à Saint‐Etienne (Notre‐Dame),
parrain : Jean Rivat, prêtre, sociétaire honoraire « dans l’ancienne église paroissialle de cette
ville », son oncle, marraine : Marguerite Gerbat, représentée par Gabrielle Rivat. A l’âge de
10 ans, il fut parrain de sa sœur Antoinette‐Marie‐Anne le 20 septembre 1696 à Notre‐
Dame.
5. André, qui suit en II.
6. Marie‐Anne MONISTROL, baptisée en juillet 1690 à Saint‐Etienne (Notre‐Dame). Les pages
de juillet manquent au registre, seule subsiste la mention au répertoire. A l’âge de 6 ans, elle
fut marraine de sa sœur Antoinette‐Marie‐Anne le 20 septembre 1696 à Notre‐Dame. Elle
épousa le 26 février 1715 à Saint‐Etienne (église St‐Etienne) Gabriel FAURE, marchand de
Saint‐Etienne. Leur fille Florie Faure fut baptisée le 14 janvier 1717 à Saint‐Etienne (église St‐
Etienne). Le 3 juillet 1732, Gabriel Faure donna quittance « des titres de feu Marcelin
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Monistrol, son beau‐père ». Selon l’acte de mariage, Gabriel était fils d’André Faure,
marchand tisseur de soie à Saint‐Etienne, et de Claudine DELOUAIN.
7. Gabrielle MONISTROL, baptisée le 13 septembre 1691 à Saint‐Etienne (Notre‐Dame),
parrain : Melchior (?) Matrat, marraine : Gabrielle Rivat.
8. Jean‐Baptiste MONISTROL, baptisé le 1er janvier 1693 à Saint‐Etienne (Notre‐Dame),
parrain : Jean‐Baptiste Alléon, marchand bourgeois de Saint‐Etienne, marraine : Marianne
Seillon, épouse de François Rivat.
9. Madeleine MONISTROL, née et baptisée le 4 juillet 1695 à Saint‐Etienne (Notre‐Dame),
parrain : Jacques Boytier, marraine : Madeleine Gerbat, représentée par Gabrielle Rivat. Elle
mourut à l’âge de 15 mois et fut inhumée le 7 octobre 1796 à Saint‐Etienne (Notre‐Dame).
10. Antoinette‐Marie‐Anne MONISTROL. Baptisée le 20 septembre 1696 à Saint‐Etienne (Notre‐
Dame), parrain : Jean Monistrol, marraine : Marie‐Anne Monistrol. Elle épousa le
15 septembre 1715 à Saint‐Etienne (église St‐Etienne) Symphorien VÉRON, bourgeois de
Lyon, fils de Joachim Véron, notaire à Lyon, et de Catherine FLORIN. Lors de son mariage,
Symphorien était dit « habitant de cette paroisse (St‐Etienne) depuis plusieurs années » 1.
Les témoins du mariage furent André Monistrol et Gabriel Faure.

II

André MONISTROL, né le 29 « à cinq heures » et baptisé le 30 janvier 1689 à Saint‐Etienne
(Notre‐Dame), parrain : André Faure, marchand de Saint‐Etienne (futur beau‐père de sa soeur),
marraine : Marguerite Dumas, épouse de Claude Rivat. Dit bourgeois de Saint‐Etienne lors de son
premier mariage le 19 février 1715, il fut témoin au mariage de sa sœur Antoinette le
15 septembre suivant. Il s’installa ensuite à Lorient (Morbihan), où il demeurait paroisse St‐Louis.
Dès avril 1720 il y était employé aux magasins de la compagnie des Indes, et en octobre 1722 il
est porté comme écrivain sur le rôle du "Duc d’Orléans", vaisseau de la Cie retour de la
Martinique. Commis au contrôle des actes en 1726 puis directeur des postes à la même époque,
il était dit bourgeois de Lorient, conseiller du Roi et lieutenant du maire depuis l’installation de la
municipalité le 1er mai 1730. Député aux états de Bretagne tenus à Rennes en 1742. Il mourut à
Lorient le 27 septembre 1744, à l’âge de 55 ans.
Il avait épousé 1e) par contrat du 9 février 1715 (Erablainc, not. à St‐Etienne) et le 19 février
suivant en l’église Notre‐Dame Claudine DUCOING, fille de Jacques Ducoing, avocat au
Parlement et de Marie FOGEROLLES, qui lui apporta 5.000 livres de dot. Claudine mourut le
6 novembre 1727 à Lorient, âgée de 28 ans.
Il avait épousé 2e) le 19 avril 1728 (Kersall, not. à Lorient) Claire Bonne COSSÉ, veuve de feu Gilles
de LA PINTE, officier de marine, qu’elle avait épousé par contrat du 4 juin 1718 (Maignen, not. au
Châtelet de Paris). Claire mourut le 2 janvier 1768, âgée de 73 ans, en sa demeure rue de
Bretagne paroisse St‐Louis.
De ces deux mariages :
1. (1er lit) Jacques MONISTROL, né en 1717 à St.‐Etienne, embarqué en 1739 comme enseigne‐
écrivain surnuméraire sur la frégate "La Gloire", vaisseau de la Compagnie armé par
M. d’Espéménil pour le Sénégal. Il tomba malade à La Martinique et mourut le 29 avril 1740
après avoir testé le 31 mars (Le Vacher, not. à St‐Pierre de La Martinique).
2. Jean‐Baptiste Maximilien MONISTROL, né le 31 décembre 1721 à Lorient et décédé la
même année.
3. Gabriel André MONISTROL, né le 20 novembre 1723 à Lorient.

1

On trouve dans les manuscrits de la bibliothèque de Lyon (http://pleade.bm‐lyon.fr) un psautier en latin de 498 pages sur
vélin, annoté ainsi « Ce livre de psaumes et cantiques mis en ordre par M. Joachim Véron, décédé le 18 novembre de l'année
e
1708, est et appartient de présent à son fils unique, Simphorien. A Lyon, ce 26 décembre 1708. Véron. ». (Ms 429, Delandine
Ms 355). il s’y trouve également un Mémoire abrégé concernant le procez de M. Claude Terrat, marchand de Saint‐Chaumont,
1727, par Symphorien Veron (Ms Coste 1193). Il y a enfin un Inventaire général, raisonné et par extraits des archives des PP.
Célestins de Lyon, ...mis en ordre par le P. J. C. Peccolet, procureur, annoté ainsi : « Au bas du titre on lit : « Cet ouvrage a
commencé d'être mis au net au mois de juin par S. Véron, de Lyon, maître écrivain de cette ville. MDCCL » (Ms Coste 263) ;
s’agit‐il encore de Symphorien ? En tout état de cause, celui‐ci était retourné à Lyon après son mariage.
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4. Marie‐Anne MONISTROL, née le 19 février 1726 à Lorient, décédée le 4 octobre 1727.
5. (2ème lit) Rose Charlotte MONISTROL, née le 11 février 1729 à Lorient.
6. Julien Louis, qui suit en III.
7. Françoise Claire MONISTROL, née le 23 décembre 1731 à Lorient, religieuse.
8. Marie MONISTROL, née le 9 octobre 1734 à Lorient, religieuse.
9. André Michel MONISTROL, né le 9 janvier 1737 à Lorient, y décédé le 7 février 1739.

III

Julien Louis MONISTROL, Sr du Lin en Gestel (56), bourgeois de Lorient.
Né le 25 janvier 1730 à Lorient et baptisé le 27 paroisse St‐Louis (parrain : Julien de Trédillac,
marraine : Louise‐Jeanne Marpelle). Directeur des postes, contrôleur des ventes de la Compagnie
des Indes en 1765, lieutenant du maire en 1769, trésorier de l’extraordinaire des guerres pour
l’artillerie et le génie en 1779. En 1764 il fut désigné par les états de Bretagne comme « commis
principal, contrôleur et caissier » pour la construction du vaisseau de 100 canons "La Bretagne"
que la province offrait au Roi (la maquette de ce bâtiment se trouve au musée de La Marine à
Paris). Il obtint le 4 juin 1779 une commission en guerre pour sa flûte de 16 canons "l’Officieuse"
dont il avait confié le commandement à Nicolas Fautrel. Il fut pensionné de 600 livres le 26 avril
1770 lorsque le Roi liquida la Compagnie des Indes. Il mourut le 5 août 1791 à Lorient et fut
inhumé paroisse St‐Louis.
Il avait épousé 1e) Le 10 décembre 1754 à Lorient Véronique CAMPION, fille de Toussaint
Campion et de Véronique LUCO. Décédée le 19 avril 1769, âgée de 31 ans.
Il avait épousé 2e) Le 29 janvier 1771 à Lorient (contrat du 26 reçu Savigny, not. à Lorient) Jeanne
Etiennette MANCEL, fille de feu Pierre Louis‐Charles Mancel, officier des vaisseaux de la
Compagnie des Indes, et d’Anne‐Françoise FRÉMONT. Jeanne‐Etiennette était dotée de 20.000
livres. Née le 24 juin 1746 à Lorient, elle mourut le 4 floréal an XII (24 avril 1804) à Gestel (56).
De ces deux mariages :
1. (1er lit) Bonne Jeanne MONISTROL, née le 23 juillet 1756 (ondoyée le 23 et baptisée le 12
septembre) à Lorient. Elle épousa le 6 mai 1777 à Lorient (contrat du 3 reçu Ollivier, not. à
Lorient) Pierre BONNET, fils de « M. Bonnet, Inspecteur Général des cinq grosses fermes du
Roi, demeurant à Mirepoix en Languedoc » et d’Antoinette LE ROUGE. Bonne était dotée
d’une rente de 1.200 livres.
2. François Louis, qui suit en IVa.
3. René Louis MONISTROL, né le 20 novembre 1762 à Lorient, décédé le 20 mars 1763, âgé de
4 mois.
4. Jeanne Louise Véronique MONISTROL, née le 21 février 1765 à Lorient, décédée le 2 mars
suivant.
5. Antoinette Claudine MONISTROL, née le 11 décembre 1766 à Lorient.
6. (2ème lit) Anne‐Claude Etiennette Céleste MONISTROL, née le 11 février 1771 à Lorient,
décédée vers 1800 à Paris.
7. Bonne Etiennette Louise dite Lise MONISTROL, née le 17 avril 1773 à Lorient (ondoyée le 18
et baptisée le 5 mai), décédée le 10 janvier 1858 à Lorient, âgée de 85 ans.
Elle avait épousé 1e) Le 12 juillet 1792 à Lorient Jean Pierre Marie LAVALETTE du VERDIER,
général de brigade, fils de Jean‐Louis Lavalette du Verdier, ancien mousquetaire, et de Louise
MAISONNEUVE, disparu aux Antilles dans le naufrage du brick "le Sans‐Pareil" le 29 germinal
an XII (19 avril 1804).
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Elle avait épousé 2e) Le 5 juin 1816 à Lorient Pierre Antoine Benoît FAUCHIER, chef
d’escadron, Chr de St‐Louis, officier de la L.‐H., fils de Pierre Fauchier, négociant à Lyon, et de
Benoîte Marie COURT.
8. Louis Auguste Fulcher, qui suivra en IVb.
9. Jean‐Pierre Louis, qui suivra en IVc.
10. Marie Perrine Nathalie MONISTROL, née le 8 décembre 1776 à Lorient, y décédée le 26
janvier 1808, âgée de 32 ans.
11. Jacques Etienne Julien, qui suivra en IVd.
12. Pélagie Louise Rose MONISTROL, né le 11 janvier 1780 à Lorient, .
13. Henriette Etiennette MONISTROL, née le 26 janvier 1781 à Lorient, ondoyée le 28, il fut
suppléé aux cérémonies de son baptême le 19 mai 1782 à St‐Louis (parrain : Henri‐Louis de
Rohan, prince de Guémené, marraine : Anne‐Claude, soeur d’Henriette). Décédée à Lorient
le15 janvier 1869, âgée de 87 ans. Il avait épousé le 18 floréal an XII (8 mai 1804) à Lorient
Lazare Marie HERVE, chef de bataillon, Chr de la L.‐H., fils de Jean‐François Hervé et de
Marie‐Françoise SEGUIN. Elle a vécu 15 ans à l’Ile de France avec son mari.
14. Julienne Sophie dite Juliette MONISTROL, née le 17 mai 1782 à Lorient baptisée le 19 mai en
même temps que sa sœur Henriette Etiennette , y décédée le 15 septembre 1816, âgée de
35 ans. Elle avait épousé le 21 thermidor an X (9 août 1802) à Lorient Louis Joseph SERREC,
négociant à Lorient, fils de Joseph‐Marie Serrec et de Véronique RENAUD.
15. Adrien Paul‐Marie Joseph (de) MONISTROL, capitaine. Né le 9 avril 1784 à Paris et baptisé le
12 à St‐Gervais (parrain : Marie Joseph Gilbert Motier, marquis de La Fayette, major général
au service des Etats‐Unis d’Amérique, marraine: Adrienne‐Catherine de Noailles, comtesse
de Jersé). Il participa à la chouannerie aux cotés de Cadoudal. Décédé le 15 novembre 1823 à
Paris 1er , 289 rue St‐Honoré, agé de 39 ans, il était dit « officier en retraite, célibataire ».
16. Claude Marie Louise MONISTROL, née le 8 janvier 1786 à Lorient, y décédée le 27 du même
mois.
17. Augustin Marie Aimé, qui suivra en IVe.

IVa

Francois Louis MONISTROL, négociant, maire de Lorient, Chr de la L.‐H.
Né le 3 juillet 1761 à Lorient. Maire de cette ville de 1809 à 1821, sous‐préfet intérimaire en
1816. Conseiller de préfecture à Vannes en 1821. Au partage de la succession de ses parents, en
1805, Il hérita du domaine du Lin en Gestel, évalué 61.000 Francs. Décédé le 20 décembre 1821 à
Vannes (56), agé de 60 ans.
Il avait épousé le 4 prairial an V (23 mai 1797) à Kervignac (56) Marie Victorine COLLETTE, veuve
de Jean‐Louis GÉRARD, riche négociant de Lorient, massacré le 15 septembre 1792 à Lorient par
une émeute populaire, étant accusé de cacher des armes. Marie Victorine était née vers 1768 au
Cap‐Francais (St‐Domingue), et mourut le 17 avril 1820 dans son château de Kerbalay à
Kervignac.
d’ ou:
1. Armide MONISTROL, née le 24 prairial an VI (12 juin 1798) à Lorient, y décédée le 10 janvier
1878, agée de 80 ans, et inhumée à Kervignac. Elle avait épousé le 10 décembre 1831 Louis‐
Marie COUDÉ « du FORESTO », capitaine de vaisseau (lieutenant de vaisseau lors de son
mariage ; aucune trace de « du Foresto » dans l’acte de mariage).
2. Amédée Jules MONISTROL, né le 23 pluviôse an VIII (12 février 1800) à Lorient, décédé en
1860 sans alliance.
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°°°°°°°°°°

IVb

Louis Auguste Fulcher (de) MONISTROL, général de brigade, Chr de St‐Louis, Commandeur de la
L.‐H. Né le 22 septembre 1774 à Lorient et baptisé le 23 à St‐Louis (parrain : Francois Monistrol,
son frère, marraine : Jeanne Thomasse Cossé, sa grand‐tante). Dragon de Lorient en 1789, il
participa à la pacification de l’Ouest puis aux campagnes de l’Empire ; il fut nommé Adjudant‐
commandant par décret impérial du 9 juin 1808. Alors qu’il était à l’Isle de France, chef d’état‐
major du Général Decaen, il capitula avec les troupes françaises le 3 décembre 1810. Il fut
ensuite à l’armée de Catalogne comme chef d’état‐major de la division Lamarque en 1813.
Nommé Maréchal de camp par décret royal du 21 janvier 1815, Il fut Inspecteur d’infanterie
jusqu’à sa retraite. Décédé à Paris le 1er avril 1846.
Il avait épousé en 1801 à Calais Adélaïde de THOSSÉ, fille de Charles de Thossé, officier de
cavalerie, et d’Adèlaïde BECQUET de COCOSE. Mariage dissous par divorce le 21 avril 1812.
Adélaïde était née le 10 octobre 1784 à Hâmes (62) et décédée en 1838 à Calais.
d’ ou:
1. Louise dite Lise de MONISTROL, née en 1803 et décédée le 23 février 1830 sans alliance.
2. Sophie Adélaïde de MONISTROL, née « en mer à bord du navire américain "Perseverance"
par 27° 48’ de latitude sud et 13° 56’ de longitude est » en juin 1808. Décédée le
11 novembre 1849 à Paris 3ème. Elle avait épousé le 5 novembre 1834 à Calais (62) Philippe
Francois Victor DÉVOT, fils de Philippe‐Louis Dévot et de Jeanne‐Louise CAILETTE, sa seconde
épouse. en 1851 Philippe Dévot épousa en secondes noces Elisa Quillac.

°°°°°°°°°°

IVc

Jean‐Pierre Louis (de) MONISTROL, colonel, Officier de la L.‐H., chevalier de St‐Louis, grande
médaille d’honneur de Saxe‐Weimar.
Né le 11 décembre 1775 à Lorient et baptisé le 12 paroisse St‐Louis (parrain : Jean Avril,
négociant à Paris, marraine : Pélagie Perrine Mancel, épouse Moulin, sa tante). Il commença à
servir dans la Garde nationale de Lorient. Sous‐lieutenant au 9ème régiment d’infanterie, puis à la
17ème demi‐brigade de l’Armée de l’Ouest le 10 septembre 1792, il fut promu lieutenant le 9 juin
suivant. Aide de camp du général Desbordes le 24 juin 1793, il était capitaine adjoint à
l’adjudant‐général Lavalette le 8 mai 1795. On le retrouve ensuite adjoint à l’adjudant‐général
Solignac le 26 octobre 1799 puis 1er aide de camp du Ministre de la Guerre Carnot le 30 avril
1800. Passé chef d’escadron le 1er juillet suivant, il fut successivement aide camp des généraux
Decaen le 24 octobre 1801, d’Aboville le 22 juillet 1802 et Dorsner le 4 octobre suivant. Destitué
par décret de l’Empereur pris le 29 octobre 1806 à Posen, alors qu’il était au 7ème corps de la
Grande Armée, semble‐t’il pour avoir tiré sur un civil « le prenant pour un ennemi ». Il fut rétabli
dans son grade par le même empereur le 9 janvier 1814, et employé à l’Etat‐Major général du
corps de cavalerie, et fut blessé devant Laon lors de la bataille de France. Demi‐solde le
1er septembre suivant, il fut nommé colonel le 5 juillet 1815, et il pris sa retraite en 1827. Les 2, 3
et 4 février 1825 (Viaux, not. à Paris) il fit établir un acte de notoriété selon lequel
9 gentilhommes attestaient que « Jean‐Pierre‐Louis de Monistrol et ses frères descendent de la
branche cadette des Comtes de Monistrol, devenue ainée par extinction des autres ». Cet
aimable certificat de complaisance n’avait évidemment aucune valeur nobiliaire. Il mourut le
7 mai 1858.
Il avait épousé le 15 brumaire an IV (6 novembre 1795) à Pontivy (56) Francoise Xavière
Angélique Pélagie (de) SOUGÉ, fille de Louis Jean Sougé et de Jeanne Pélagie Angélique
COULLON de LA BESNERDAIS. Francoise naquit le 27 mars 1774 à Nantes et mourut le 28 février
1864 à Paris.
D’où :
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1. Louis Francois Eugène de MONISTROL, capitaine, Chr de la L.‐H. Nè le 29 thermidor an IV (16
aout 1796) à Lorient. Entré au service au 3ème régiment de gardes d’honneur en 1813 à l’âge
de 16 ans, il fit la campagne de France avec la grande armée en 1814, puis fut garde du corps
de Monsieur. Passé lieutenant au 6ème hussards il fit la campagne d’Espagne en 1823. Il
mourut le 27 mars 1833 à Paris 1er, sans alliance.

°°°°°°°°°°
IVd

Jacques Etienne Julien (de) MONISTROL, chef de bataillon, Officier de la L.‐H. Chevalier de San‐
Fernando.
Né le 7 février 1779 à Lorient et baptisé le même jour à St‐Louis (parrain : Jacques Etienne Le
Saige, écuyer, chevalier de St‐Louis, lieutenant de vaisseau, marraine : Etiennette Monistrol, sa
soeur). Engagé dès 14 ans dans la chouannerie, il fut capitaine de la compagnie de Gestel en
1795 jusqu’à la pacification de 1800 ; nommé lieutenant‐colonel de la 1ère légion de Cadoudal
lors des Cent‐Jours de mai à aout 1815, date du licenciement de l’armée royale de Bretagne. Il
repris du service en 1816 comme chef de bataillon et fit la campagne d’Espagne en 1823 avec le
36ème de ligne ; il fut cité pour sa bravoure à la prise du Trocadéro ou il enlèva les batteries
adverses. Il quitta le service en 1825. Le 16 juillet 1844 Il achèta le manoir du Bot, en Hennebont
(56) pour 50.000 francs. Décédé le 17 décembre 1861 au Bot, agé de 82 ans, et inhumé à St‐
Caradec, en Hennebont.
Il avait épouse le 12 février 1810 à Hennebont (56) Marie‐Anne Vincente GUILLEMOT, fille de
Henri Pierre Guillemot, et d’Anne Josèphe BAUVE. Marie‐Anne était née le 7 mars 1788 à
Hennebont et mourut le 27 octobre 1861 au Bot.
D’où :
1.

Vd

Jules Henri Scipion, qui suit en Vd.

Jules Henri Scipion de MONISTROL, maire d’Hennebont de 1866 à 1874.
Né le 22 décembre 1810 à Hennebont. Il était dit propriétaire, domicilié à Kerballan en Kervignac
(56), dans l’acte de naissance de sa fille Anna, et au Bot en Hennebont, dans celui de sa fille
Berthe. Décédé le 18 novembre 1883 au Bot, agé de 72 ans, et inhumé à St‐Caradec.
Il avait épousé en 1840 Alexandrine Georgine Jeanne LE MELOREL de LA HAICHOIS, fille de
Joseph Le Melorel de La Haichois, sous‐préfet, et de Bonne VAUQUELIN de LA RIVIÈRE.
Alexandrine était née le 15 avril 1814 à Rennes (35) et mourut le 30 novembre 1905 à Lorient,
agée de 91 ans ; elle fut inhumée à St‐Caradec.
D’où :
1. Alexandrine Anne Marie dite Anna de MONISTROL, née le 3 août 1843 à Ploërmel (56) et
morte en couches le 5 décembre 1872 à Epinal (88). Elle avait épousé le 7 avril 1863 à
Hennebont et par contrat du même jour reçu par maître François Guignard, notaire à
Hennebont, Ernest Gabriel LE BARBIER de BLIGNIÈRES, inspecteur des finances, préfet, fils
de Jean‐Jacques Le Barbier de Blignières, maître de pension, et de Marie Marguerite Jeanne
RICHER.
2. Jules de MONISTROL, né en 1847 et décédé l’année suivante.
3. Armand Marie de MONISTROL, licencié en droit, Chr de la L.‐H.. Né le 10 octobre 1851 à
Lorient. Volontaire de l’Ouest en 1870, il fut chef de cabinet de préfecture en 1875, puis Chef
de bureau dans l’administration des chemins de fer de l’Etat de 1879 à 1915. Il mourut le
17 juin 1943 au chateau de Misty‐Chevenon (58), agé de 92 ans, et fut inhumé à St‐Caradec.
Il avait épousé par contrat du 7 décembre 1885 Amélie Jeanne Marie Sophie HUBAULT, née
le 1er juin 1856 à Paris 10e et décédée le 9 mai 1910 à Paris, agée de 54 ans, fille de Gustave
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Marie Parfait Hubault, Professeur Agrégé d’Histoire au Lycée Louis Le Grand, chevalier de la
légion d’Honneur, et de Agathe‐Sophie RENIE 2.
sans postérité.
4. Berthe Marie Eugénie de MONISTROL, née le 23 mai 1856 à Lorient et décédée le 29 avril
1943 au chateau de Misty‐Chevenon (58), agée de 87 ans, inhumée à St‐Caradec. Elle avait
épousé le 2 juin 1874 à Hennebont et par contrat du 1er juin reçu par Me Félix Ridel
(successeur de Me Guignard) Gabriel Ernest LE BARBIER de BLIGNIÈRES, inspecteur des
finances, préfet, veuf en premières noces de sa soeur Anna. A cette occasion, Berthe reçut
en dot de ses parents le manoir du Bot.
°°°°°°°°°°

IVe

Augustin Marie Aimé (de) MONISTROL, lieutenant.
Né le 3 mai 1788 au manoir du Lin (en Gestel, 56). Entré au service dans la marine en 1808, il
participa à la petite chouannerie pendant les Cents‐Jours comme lieutenant trésorier de la légion
du Morbihan. Décédé le 1er juillet 1829 à Ingouville (76), « apporté mort à l’hopital du Havre » ;
« suicide » précisaient ses états de services.
Il avait épousé le 23 septembre 1813 à St‐Dié (88) Marie Véronique JEHANNIER.
D’où :
1. Augustin Marie Francois de MONISTROL, capitaine, Chr de la L.‐H. Né le 29 aout 1814 à
Lorient. Entré au service dans l’artillerie de marine le 28 août 1832, il était sous‐lieutenant le
18 janvier 1843, lieutenant en second le 18 janvier 1845, en premier le 1er février 1845,
capitaine en second le 28 août 1852, en premier le 6 juin 1855. Il était en service à la
Martinique au 1er janvier 1860, où il commandait la 1ère compagnie du régiment auprès du
chef de bataillon 3. Il finira sa carrière en 1864. Décédé le 18 septembre 1876. Il avait épousé
en 1859 Ne.. GANDON. sans postérité connue.
2. Emile Jules Marie de MONISTROL, sous‐lieutenant au 23ème de ligne, né le 9 mars 1816 à
Lorient. Entré au service en 1831 et décédé le 11 aout 1847 à l’hopital maritime de Brest, agé
de 32 ans. Sans alliance.
3. André Marie Armand de MONISTROL, sous‐lieutenant au 45ème de ligne, né le 11 septembre
1817 à Brest. Engagé comme mousse sur le brick "La Badine" dès 1831, il est versé dans
l’infanterie en 1835. Blessé le 24 février 1848 sur une barricade à Paris et mort le même jour
à l’hopital du Val‐de‐Grâce.
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