Généalogie et Histoire de la Caraïbe
DARISTE (Martinique) puis d’ARISTE
Bernadette et Philippe Rossignol
Un article récent dans Généalogie des Pyrénées-Atlantiques 104 de décembre
2011 nous a conduits à préciser nos connaissances sur la famille DARISTE 1.
Voici d’abord un résumé de la conférence faite à l’inauguration de la nouvelle
mairie de Lescar en juin 2011 par Jacques Magendie, de L’Académie de Béarn,
reproduite dans ce bulletin 2 :
L’histoire de cette famille commence avec François et Antoine Joseph DARISTE,
chirurgiens, partis pour la Martinique. François, officier de santé à Saint Pierre,
devenu habitant propriétaire à Plaisance près Saint Pierre, épousa Eugénie
Lambertine Françoise PÉREZ (sic) ; leur fille Joséphine épousa à 17 ans le comte
POCQUET de JANVILLE et leur fils Auguste, né en 1807 à la Martinique, fit ses
études à Juilly et devint avocat. Auguste s’établit à Lescar et devint sénateur.
L’article détaille sa carrière, celle de son fils Augustin d’ARISTE, né en 1847, député
maire de Lescar, de son petit-fils le colonel-baron Joseph Jean d’Ariste (1876-1955)
et du fils de celui-ci, Jean, dernier du nom. Le « château » actuel du Bilaà à Lescar,
construit par Auguste en 1853, resta dans la famille jusqu’à Jean. Vendu,
abandonné, incendié, il fut restauré par la municipalité qui y installa la mairie en
2011.
Nous allons donc suivre la généalogie de cette famille dans ses déplacements
géographiques, entre le diocèse d’Auch, Le Bar sur Loup en Provence, la Martinique
et l’Aquitaine (Gironde et Pyrénées-Atlantiques) et observer son élévation sociale,
d’un barbier devenu maître chirurgien à un sénateur et un député maire de Lescar.
On remarquera un surprenant « retour aux sources », sans doute fortuit, le chirurgien
d’origine étant né vers 1730 dans le diocèse d’Auch et son lointain descendant Jean,
en 1909 à Auch.
Le Bar (devenu à la fin du XIXe siècle Le Bar sur Loup, du nom de la rivière)
dépendait du diocèse de Grasse, devenu partie du département du Var. C’est en
1860 que le département des Alpes Maritimes fut créé par l’union du comté de Nice,
cédé par le royaume de Piémont-Sardaigne, et de l'arrondissement de Grasse,
détaché du département du Var. A l’époque où nous nous intéressons à la famille, Le
Bar faisait donc partie du département du Var.
Eternelle question : pourquoi sont-ils partis ? Nous l’ignorons mais rappelons que
l’amiral de GRASSE est né en 1722 précisément au château du Bar et qu’il s’est
rendu célèbre par ses combats comme chef des armées navales dans la guerre
d’indépendance américaine en 1781 puis, malheureusement, sa défaite face aux
Anglais dans la bataille des Saintes en 1782. On devait parler de lui au Bar à la fin
du XVIIIe siècle et les deux frères aînés Dariste, qui avaient suivi l’orientation
professionnelle de leur père, devaient rêver des îles lointaines...
1

Voir les bulletins de GHC 27, mai 1991, p. 335, 91-8 ; 36, mars 1992, p. 550, 92-19 ; 78,
janvier 1996, p. 1530, 96-10
2
Généalogie des Pyrénées-Atlantiques 104, décembre 2011 (archives départementales,
boulevard Tourasse, 64000 Pau http://www.cgpa.net - contact@cgpa.net)
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Généalogie
I Pierre DARISTE o ca 1700 + /1755
x Marie LACOMME 3 ou LA COME 4
II Jean Baptiste D’ARISTE 5
barbier à Antibes en 1755 puis maître chirurgien en 1756 ; maître en chirurgie au
Bar en 1760 (Le Bar sur Loup, Alpes Maritimes, 06) ; officier de santé au Bar
(1796)
o ca 1731 Sos diocèse d’Auch (Lot et Garonne, 47) (24 ans au premier mariage, 29
ans au remariage)
+ 20 floréal XIII (10/05/1805) Le Bar ; 70 ans, chirurgien
ax 13/11/1755 Antibes (Alpes Maritimes, 06) Madeleine ARDOIN, fille de + Esprit,
maître perruquier, et Anne Marie COLOMÉE
o 05 b 06/07/1720 Antibes (Magdelaine Rose) ; p Louis Lombard, avocat ;
m Magdeleine Rose de Bajon son épouse (signe Bagon Lombard) 6
+ 02 (+) 03/10/1758 Antibes, environ 38 ans
de ce premier mariage :
Anne Marie D’ARISTE o et b 23/08/1756 Antibes ; p Joseph Ardoin, oncle
maternel ; m Anne Marie Colomée, ayeule maternelle
Victoire Adélaïde D’ARISTE o et b 22/05/1758 Antibes ; p Michel Joseph Esmond,
contrôleur pour le roi de l’hôpital militaire d’Antibes ; Victoire Adélaïde Darty fille
de Benoît, garde magasin des vivres ; en présence du commissaire des guerres
et du directeur de l’hôpital 7
bx 29/05/1760 Le Bar, Jeanne Marie RICORD, fille de Guillaume, ménager, et
Claire CRESP
o ca 1730/1736 (24 ans au mariage, 79 au décès)
+ 21/05/1810 Le Bar, 79 ans
d’où, de ce deuxième mariage :
III :
Première génération à la Martinique
Après les deux filles du premier mariage, six fils du second :
1 François DARISTE l’aîné (signe D’ariste)
maître en chirurgie à Saint Pierre 1793 ; officier de santé à Saint Pierre en 1807-09
8
; correspondant de la Société de médecine de Paris 9 ; habitant propriétaire à la
Martinique (habitation Plaisance, Saint Pierre 10)
3

au premier mariage de son fils Jean Baptiste en 1755
au remariage de Jean Baptiste
5
orthographe de sa signature à ses deux mariages et aux baptêmes de ses fils : D’ariste
6
dite âgée d’environ 38 ans au mariage, 38 ans au décès (sic)
7
patronymes illisibles
8
« Un demi millénaire et plus d’histoire familiale », E. et R. Bruneau-Latouche, 2010,
p. 1019-20 : « M. Dariste aîné »
9
cité à la déclaration de naissance de son fils en 1807 et de son neveu en 1808, au mariage de
sa fille en 1812
4
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o 21 b 25/04/1761 Le Bar diocèse de Grasse département du Var [sic] 11 (06) ;
p François Dozet ; m Clere Ricord
+ 18/12/1817 Paris 2e ancien 12
x 16/09/1793 Basse Pointe, Françoise Eugénie Marie Lambertine PAIRÈS 13, fille
de + Louis et Marie Marguerite HERICHER
+ 1812/
2 Antoine Joseph DARISTE le jeune, jumeau
docteur en médecine de la faculté de Nantes ( ! 1794) ; il soutint sa thèse à
Montpellier en 1820 « Des moyens que fournit la médecine pour modifier le moral
de l'homme » 14 ; et publia les « Recherches pratiques sur la fièvre jaune » en
1825 à Paris, Montpellier, Bordeaux, livre dans lequel il est dit « docteur médecin,
correspondant de l’académie royale de médecine, membre résidant de la société
royale de médecine de Bordeaux, membre honoraire de la société médicale
d’émulation de la Martinique, associé correspondant des sociétés royales de
médecine de Toulouse et de Marseille et de l’académie de médecine de la
dernière ville ». Il se signala par l'introduction et la diffusion de la vaccine à la
Martinique.
Il avait acquis au Carbet une habitation sucrerie qui porte encore son nom 15.
Rentré en France vers 1815, il se fixa à Bordeaux, puis à Blanquefort, dont il
devint maire. Député de la Gironde en 1830 et 1831-34, conseiller général de la
Gironde 1835-1838 16
chevalier de la Légion d’honneur 25/08/1834 17
o 19 b 20/03/1763 Le Bar, diocèse de Grasse en Provence ; p Antoine Ricord,
m Marie Ricord
+ 15/08/1839 Gironde (Gironde, 33) 18
10

Cette habitation, rive droite de la rivière des Pères, au nord du quartier du Fort, sera un
siècle plus tard propriété d’Eugène Marraud Des Grottes (« Les origines du mouvement
ouvrier en Martinique, 1870-1900, J. Adélaïde-Merlande, p. 92)
11
mention au mariage ; Le Bar faisait en effet alors partie du département du Var ; voir
introduction.
12
fichier de l’état civil reconstitué ; acte non consulté
13
dans certaines généalogies orthographié à tort PEREZ
14
1820 DARISTE François-Joseph [sic] de la Martinique, Des moyens que fournit la
médecine pour modifier le moral de l'homme. Montpellier, J. Martel aîné, 1820 (54 p. in4°).
15
vendue 10/09/1817, Me Pierret (« 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique... »
p. 930) ; les ruines de l’habitation subsistent au Carbet. En 1923 Jacques Bally fit transférer
sur l’habitation Lajus, aussi au Carbet, les machines de la distillerie agricole Dariste ;
source : http://ordesiles.com/martinique/villes-et-villages/le-carbet/ puis acquiert les terres
de l’habitation en 1925. Il ne reste de la distillerie que la cheminée et les ruines de
l’habitation , transformées en théâtre de verdure, font l’objet d’une procédure de classement
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
16
GHC p. 335 et Dominique Barbier sur Geneanet
17
dossier LH/661/60, avec son extrait de baptême. Un autre dossier concerne François
Bénony Dariste, né aussi à Bar, le 14 floréal XII (04/05/1804), fils d’Antoine et Elisabeth
Tapoul ; sergent major au 7e de ligne il fut fait chevalier le 14/01/1833 ; il est décédé le
02/01/1860.
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x 21/10/1794 Saint Pierre Le Mouillage, Marie Catherine dite Manette
HUGONNENC, fille de + Joseph négociant, et + Rose Calixte LEBLANC, sous
l’autorité de Joseph Hugonnenc son frère et tuteur
b 17/08/1775 Le Mouillage, mineure au mariage
3 Honoré DARISTE, jumeau
o 19 b 20/03/1763 Le Bar ; p Honoré Olivier, maître chirurgien ; m Renée Moutet
+ 25 (+) 26/03/1763 Le Bar
4 garçon
o 08/01/1766 Coursegoules (06) ; ondoyé par Jeanne Marie Teisseire, sage femme
+ 08 (+) 09/01/1766 Coursegoules
5 Jean Antoine DARISTE
propriétaire à Coursegoules puis au Bar ; peut-être franc-maçon (d’après signature
au mariage)
o 10 b 11/09/1768 Coursegoules ; p Antoine Ardisson, négociant de la ville de Saint
Paul ; Marie Marthe Geoffroy son épouse
+ 28 d 29/08/1810 Le Bar ; propriétaire, 43 ans
x 11 prairial IV (30/05/1796) Grasse, Marie Madeleine Élisabeth TAPOUL, à Grasse
depuis 15 ans, fille de + Pierre, ménager, et Marie DASTIER
b 25/02/1767 Castellane, Basses Alpes (05)
+ 21/01/1815 Le Bar, 45 ans
d’où postérité, non suivie ici
6 Jean Baptiste DARISTE
propriétaire puis instituteur au Bar
o 20 b 21/08/1775 Le Bar ; p Jean Chautard, maître chirurgien ; m Jeanne Marie
Nicolas son épouse
+ 15/06/1840 Le Bar, 64 ans
ax 3 messidor XIII (22/06/1805) Le Bar, Marguerite MARTIN, de + Antoine, maçon,
et Jeanne Marie DOZEL
o 29/07/1785 Le Bar
+ 02 d 03/02/1811 Le Bar, 26 ans
bx 04/11/1812 Le Bar, Marie Marguerite BONIFAY, fille de + Jean Baptiste,
propriétaire à Montauroux, et Jeanne FERAUD
o 19/06/1791 Montauroux (Var, 83)
+ 20/03/1847 Le Bar, 56 ans
d’où postérité, non suivie ici

18

dates de naissance et décès, base de données des députés de l’Assemblée nationale et
dossier Légion d’honneur
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Deuxième génération à la Martinique
1 François DARISTE x 1793 Françoise Eugénie Lambertine PAIRÈS
1 Marie Joseph Françoise dite Joséphine 19 DARISTE
o 08/07/1794, ondoyé 25/07 à Basse Pointe, b 23/12/1794 Fort Saint Pierre ;
p Joseph Antoine Dariste, docteur en médecine, oncle paternel ; m Victoire Marie
Élisabeth Pairès Pécoul, tante maternelle
ax 03/08/1812 Fort Saint Pierre 20, Marie Jourdain Robert Dorothée comte
POCQUET de JANVILLE, juge suprême de Saint Pierre, fils d’Ursule Jourdain
Robert Louis, membre de la cour d’appel, et Marie Thérèse ROY de COURPON
de LA VERNADE, habitants des Trois Ilets21
o 27/01/1790 Fort Saint Pierre 22
bx 23 Gustave ARNOUS, fils d’Eugène (1771-1853) et Jeanne Marie JÉRÔME
(+ 1860)
o 21/05/1808 Nancy (54)
+ 1882
sans postérité des deux mariages
2 Jean Baptiste Auguste DARISTE
élève à Juilly ; avocat à la cour royale de Paris en 1829 ; retourne à la Martinique
après ses études 24 ; maire de Lalongue le 20/02/1835 ; conseiller général du
canton de Lembeye en 1841 et de celui de Lescar en 1847 ; représentant du
peuple aux assemblées constituantes de 1848-49 25 ; membre du conseil d’état
en 1852 ; sénateur du second empire du 04/03/1853 au 01/01/1870 26,
demeurant, en 1874 au mariage de son fils, à Paris rue Las Cases n° 24 et avant
à Lescar (consent au mariage de son fils Paul Eugène Augustin le 09/04/1874 Me
Barra)

19

signature à son mariage : Joséphine D’ariste
Un des témoins du mariage en 1812 est « Joseph Benoît Peyré né à La Ciotat en Provence
le 15 mars 1750, ancien médecin du roi et des hôpitaux militaires de Saint Domingue et
médecin inspecteur de la Martinique »
21
Les officiers du Conseil souverain de la Martinique, Émile Hayot, notice « Ursule Jourdain
Robert Louis Pocquet de Janville, écuyer », Mémoires de la Société d’histoire de la
Martinique, 1964, p. 218-19
22
date donnée lors du mariage
23
deuxième mariage : Pierfit (Guillaume de Tournemire) sur Geneanet
24
Extrait des « Souvenirs de famille » de sa fille Marie, cité dans l’article : « Mon père resta
de longues années sans revenir à la Martinique ; ce ne fut que lorsqu’il eut fini ses classes
qu’il y retourna pour la première fois. Son étonnement fut grand, nous disait-il, lorsqu’il vit
venir à lui une quantité de jeunes noirs esclaves de Plaisance se disputant l’honneur de
porter les bagages du Maître, comme ils l’appelaient. L’un prit une canne, l’autre sa valise
et ceux qui ne portaient rien étaient fort honteux. »
25
son portrait en 1848 est visible sur le site de la Médiathèque intercommunale de Pau :
Assemblée nationale, Galerie des représentants du peuple, Basses Pyrénées
26
voir sa notice dans le « Dictionnaire universel des contemporains » de Gustave Vapereau,
1861, p. 465 et dans la Nouvelle biographie universelle... de JCF Hoefer, vol. 13, p. 114
20
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chevalier de la Légion d’honneur 29/04/1847, officier 30/12/1855, commandeur
12/08/1859, grand officier 14/08/1868 27
o 19/06 d 10/11/1807 Basse Pointe, sur l’habitation de M. Pécoul ; déclaré par
François D’ariste, père, officier de santé à Saint Pierre ; témoins Joseph Pécoul,
52 ans, habitant, et Jean François Bernard Baraignes, 48 ans, officier de santé à
Basse Pointe
+ 08 d 09/03/1875 Lescar (Pyrénées Atlantiques, 64) 28 ; « d’Ariste Jean Baptiste
Auguste, 68 ans, ancien député, conseiller d’état, sénateur, ancien président du
Comité des Colonies, du Conseil général des Basses Pyrénées, grand officier de
la Légion d’honneur, président du conseil d‘administration des chemins de fer de
l’Est, né à Basse Pointe (Martinique), domicilié à Lescar, veuf de Marie Elisabeth
Elisa Lamarque d’Arrouzat et fils de feu François d’Ariste et d’Eugénie Lambertine
Pairès, décédé en son château du Bilaà à Lescar ; déclaré par M. l’abbé
Salenave, 66 ans, précepteur des enfants de M. d’Ariste, et Jean Pierre Clément
Jeanlong, 34 ans, notaire »
x 19/11/1844 Pau, Marie Elisabeth dite Elisa LAMARQUE d’ARROUZAT, fille de
feu le général baron Jean Baptiste Isidore, maréchal de camp des armées du roi
en retraite, officier de la Légion d‘honneur, chevalier de Saint Louis, de la
couronne de fer d’Autriche et de l’ordre de l’épée de Suède 29 (1791-1834, baron
d’Empire par décret du 15/08/1809, lettres du 25/03/1810) et de Anne Marie
Thérèse DEMARTÈNE (o 16/10/1808 Orthez 30, + 24/11/1889 Lescar, bx
19/10/1835 Lescar, Général Philibert Paul Augustin baron JACOBI 31 + /1847 32)
o 07/01/1825 Pau
+ /1874

27

2 dossiers, presque vides : LH/661/62 (Dariste) ; LH/49/18 (d’Ariste)
à Balan (64) d’après la base de données des députés : faux
29
mentions sur son acte de décès du 01/05/1834 à Pau (décédé la veille)
30
dite à son remariage fille de + Louis Nicolas Demartenne, ancien officier de cavalerie +
15/04/1834 Lescar, et de + Marie Elizabeth de Pées + 17/10/1831 Lescar
31
maréchal de camp, commandeur de la Légion d’honneur, chevalier de Saint Louis, de
l’ordre de l’épée de Suède et de Saint Ferdinand d’Espagne, commandant le département
des basse Pyrénées, résidant à Bayonne, o 21/02/1789 Strasbourg, Bas Rhin, fils de + Paul
Augustin Jacobi, négociant à Strasbourg décédé à Sarreguemines, Moselle, le 12 floréal IV,
et de Claudine Apolline Françoise Louise Labeaume baronne Gérard, veuve en secondes
noces du baron François Joseph Gérard, lieutenant général, demeurant à Paris rue de Sèze et
consentant au mariage de son fils (Me Cotelle et Lemoine, Paris, 28/09)
32
Dariste succéda comme conseiller général du canton de Lescar en 1847 au général baron
Jacobi décédé ; mais sur Geneanet Serge Bouyer le dit + 01/02/1849, sans précision de lieu ;
les dates concernant Eliza Lamarque et sa mère ont été trouvées sur l’arbre de Serge
Bouyer, sur Geneanet.
28
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2 Antoine Joseph DARISTE x 1794 Marie Catherine dite Manette HUGONNENC
1 François Jean Baptiste Gustave DARISTE
commerçant au Lamentin en 1841 33 ; propriétaire à Blanquefort (Gironde) en 1820.
propriétaire à Bordeaux, cours de Tourny n° 9, dépo se au tribunal de commerce
de cette ville le 27/01/1865 sa marque de rhum 34
o 15 b 27/08/1795 Saint Pierre Le Mouillage ; p François Dariste, maître en
chirurgie ; m Marie Madeleine Hugonnenc Joyau
+ 01/01/1878 Bordeaux 35
x 06/10/1819 Bordeaux, Rosalie CORBUN, fille de Nicolas Augustin François
CORBUN de KEROBERT et Marie Thérèse Renée MICHIEL de CARMOY
o Bordeaux
2 Marie Adélaïde Antoinette DARISTE
o 09/09 b 12/10/1797 Saint Pierre Le Mouillage ; p Joseph Hugonnenc fils, cousin
germain ; m Adélaïde Claire Élisabeth Décasse
+ 09/05/1801 Saint Pierre Le Mouillage ; 3 ans 8 mois
3 Joseph Édouard DARISTE
o 17/09/1801, ondoyé en février 1802 « à raison de danger » ; b 09/08/1802 Saint
Pierre Le Mouillage ; père docteur en médecine (signe Dariste jeune) ; p Joseph
Denis François Pécoul, substitut du procureur du roi ; m Marie Victoire
Hugonnenc épouse de M. Coqueran
+ 8 vendémiaire XIII (30/09/1804) Saint Pierre Le Mouillage ; 3 ans
4 Catherine Rose Élisabeth DARISTE
o 07 b 28 frimaire XIV (28/11 et 19/12/1805) Saint Pierre Le Mouillage ; père
docteur en médecine (signe Dariste jeune) ; p Jean Baptiste Gustave Dariste,
frère de la baptisée (ne sait pas signer) ; m Rose Catherine Désirée Clauzel
5 Louis Émile DARISTE
o 11 d 20/09/1808 Saint Pierre Le Mouillage ; déclaré par le père, docteur en
médecine domicilié rue du Beauséjour (signe Dariste D. M.), en présence
d’Antoine Boniface, notaire, et de François Dariste (signe D’ariste), officier de
santé, correspondant de la Société de médecine de Paris, 47 ans
? + 20/02/1839 Paris 11e ancien 36

33

Me Durieu, 18/11/1841 : témoin à une vente d’habitation par veuve Bruneau Latouche, cf.
« Un demi millénaire... » p. 1336
34
http://euzet.genealogie.free.fr/jeanclaude/martiniquesuite3/martiniquesuite3.htm
35
faire part inséré dans « Les Antilles, commerce, agriculture » du 30/01/1878 : « La famille
DARISTE fait part aux parents et amis qu’elle a encore dans le pays, de la perte
douloureuse qu’elle vient d’éprouver en la personne de M. Gustave DARISTE, décédé à
Bordeaux le 1er janvier, et les prie de vouloir bien assister à la messe de requiem qui se dira
pour le repos de son âme en l’église paroissiale du Carbet le vendredi 1er février à 8 heures
du matin »
36
fichier de l’état civil reconstitué ; acte non consulté
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Troisième génération : en France
1.2 Jean Baptiste Auguste DARISTE
x 1844 Marie Élisa LAMARQUE d’ARROUZAT
1 Paul Eugène Augustin 37 baron d’ARISTE
avocat, demeurant à Paris avec son père lors de son mariage, député des Basses
Pyrénées 20/02/1876 et réélu 14/10/1877 ; maire de Lescar (! 1887)
o 13/10/1845 Pau (Basses-Pyrénées, 64) 38 + 19/06/1924 Lescar (64) 39
Cm Me Barre, Paris II (ET/LXVI), 09/04/1874
x 10/04/1874 Paris VIIe, Marie Louise DUPORT, demeurant avec son père à Niort
(Deux Sèvres), fille de Jean Aubin, directeur du Crédit Agricole de l’agence de
Niort, et + Marie Adéma NAURY
o 09/03/1853 Saint Jean d’Angély (Charente Inférieure, 17)
2 Louis Auguste Charles Marie DARISTE 40
employé à la Banque de France à son mariage en 1875 et demeurant rue Las
Cases 24 ; seul ascendant vivant, présente, sa grand-mère maternelle veuve
Jacobi en secondes noces, 67 ans, demeurant à Lescar ; avocat à Paris en 1877
o 26 d 27/09/1847 Lescar ; déclaré par le père, 40 ans, chevalier de la Légion
d’honneur, membre du conseil général ; mère 23 ans
Cm Me Cherrier, Paris I (ET/LXI), 07/06/1875
x 14/06/1875 Paris VIIIe, Juliette Alice MIGNOTTE, demeurant avec sa mère
boulevard Malesherbes 36, fille de + Paul et de Camille JUGE, 42 ans, présente
(x 26/05/1853 Paris 3 ancien, fichier état civil reconstitué)
o 24/02/1854 Paris
3 Françoise Josèphe Marie Thérèse DARISTE 41
o 12 d 13/10/1849 Lescar ; père déclarant, « chevalier de la Légion d’honneur,
membre du conseil général, membre de l’assemblée législative »
+ 1910/
Cm Me Jeanlong, Lescar, 04/05/1868
x 04/05/1868 Lescar 42, Louis Marie Pierre BESSIÈRES, maire de Montégut, fils de
Bernard Marie Félix et Jeanne Françoise Émilie BONASTRE
o 02/10/1840 Saint Nicolas de la Grave (Tarn et Garonne, 82) + 1929/
37

prénoms sur l’acte de naissance de son fils dans le dossier LH de ce dernier ; Louis Charles
Marie Augustin d’après l’article
38
d’après son acte de mariage et le « Grand dictionnaire universel du 19e siècle » de
Larousse, volume 16 ; en effet sur les TD de Pau mais dit né en 1847 à Lescar dans l’article
et précisément o 26 d 27/09/1847 Lescar ; déclaré par le père, 40 ans, chevalier de la Légion
d’honneur, membre du conseil général ; mère 23 ans : confusion avec son frère Charles
39
d’après Aymeric Richard sur Geneanet
40
Annuaire de la noblesse de France, Borel d’Hauterive, 1881, p. 352
41
Annuaire de la noblesse de France, Borel d’Hauterive, 1881, p. 352, qui nomme son époux
« de la Bessière) ; ; auteur de « Souvenirs de famille » d’après l’article
42
père alors « sénateur de l’Empire, commandeur de la Légion d’honneur » ; signatures au
mariage, entre autres (orthographe respectée) : Marie D’Ariste, A. Dariste, Elisa D’Ariste
née Lamarque d’Arrouzat, Baron Jacobi, Augustin D’Ariste, Charles D’Ariste, Marthe
d’Ariste

8/11

Généalogie et Histoire de la Caraïbe
4 Anne Marthe d’ARISTE 43
o 06 d 07/06/1851 Lescar ; déclaré par Marie Adèle Destouches, sage-femme, 32
ans, domiciliée à Pau (sous les prénoms de Jacques Anne)
x 24/04/1872 Avize (51), Charles Amaury de BIGAULT de CAZANOVE, fils de
Charles Nicolas (o 1818) et Clarisse POULTIER
o 05/01/1845 Avize (Marne, 51)
+ 08/10/1916 Loran, Saint Maur (Gers, 32)
2.1 François Jean Baptiste Gustave DARISTE x 1819 Rosalie CORBUN
1 Marie Clémence DARISTE 44
o 05 d 07/09/1820 Blanquefort (Gironde, 33) ; parents propriétaires à Blanquefort
x Bernard Pascal REY
? Charles DARISTE
o ca 1826
+ 1886/ 45
Quatrième génération
1.2.1 Paul Eugène Augustin d’ARISTE x 1874 Marie Louise DUPORT
1 Jehanne d’ARISTE
o ca 1875
+ décembre 1907, 32 ans 46
x ca 08/12/1903 Lescar, Georges DELCASSÉ d’HUC de MONSÉGOU 47 fils de ?
Tristan et Léonie ou Camille Philippine d’HUC de MONSÉGOU ?
? bx décembre 1912, château de Lamothe, Isabelle THEL 48

43

Pierfit, sur Geneanet et Annuaire de la noblesse de France, Borel d’Hauterive, 1881, p. 352
(qui nomme son mari de RIGAULT de CAZANOVE)
44
Aymeric Richard sur Geneanet qui dit que sa fille Marie Thérèse épouse Fournier était
héritière des rhum G. Dariste et Ch. Rey
45
GHC 103, avril 1998, p. 2206 (trouvaille de Mme Bouchon : Antillais à Bordeaux) :
21/03/1886, + Marie Stéphanie L'Hotelier, 74 ans, native de St-Pierre Martinique,
célibataire, de + L'Hotelier et + Clauzel; témoin, Charles DARISTE, 60 ans, cousin.
46
carnet de La Coix du 31/12/1907 : « fille de l’ancien député catholique des Basse Pyrénées,
décédée à l’âge de 32 ans dans des sentiments admirables de résignation et de confiance en
Dieu »
47
faire part de mariage de la Bibliothèque généalogique ; annoncé par « Le Baron d’Ariste,
Ancien Député, et la Baronne d’Ariste » (majuscules initiales respectées), Château du Bilaà,
Lescar
48
carnet du Figaro du 19/12/1912 ; mariage dans la plus stricte intimité
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2 Jean Joseph Augustin d’ARISTE
engagé volontaire 29/10/1896 ; capitaine au 8e régiment de hussards en 1914 ;
chef d’escadron au 26e régiment de dragons en 1918 ; lieutenant colonel 19271930 49 ; colonel baron, maire de Lescar sous le régime de Vichy 1941-1944
croix de guerre
chevalier de la Légion d’honneur 20/11/1914, officier 31/12/1930 50
o 20/09/1876 Lescar, château du Bilaà
+ 22/04/1955 Lescar 51
x 30/06/1908 Marguerite Alphonsine Catherine dite Ketty 52 YBARNEGARAY 53
o 1885
+ 1951
3 Marie Thérèse D’ARISTE
o 27 d 28/10/1880 Lescar, château du Bilaà ; père avocat, député des Basses
Pyrénées ; déclaré par le père, en présence de Charles marie Auguste d’Ariste,
33 ans, avocat à la cour de Paris, oncle, domicilié à Paris, et Gustave Jacques
Arnous, 72 ans, officier de marine en retraite, chevalier de la Légion d‘honneur,
grand oncle
+ 20/03/1965 Paris
x 21/05/1919 Pau, Saint Jacques, Alexandre Fernand ESTRUGAMOU 54, fils de ?
Jean et Catherine LARRART 55
o ca 1856
+ 1937
4 Marie Françoise Joséphine d’ARISTE, jumelle
o 08 d 10/06/1887 Paris VIIIe ; « sortie la première du sein de sa mère » ; parents
domiciliés boulevard Haussmann n° 121 ; déclaré par le père en présence de
Pierre Auguste Roy de Loulay, 68 ans, ancien sénateur, chevalier de la Légion
d‘honneur, officier de l’Instruction publique, conseiller général de la Charente
Inférieure, maire de Loulay, y demeurant, et de Marie Adolphe Duport, 25 ans,
docteur en droit, avocat à la cour d’appel de Paris, domicilié à Saint Jean
d’Angély (Charente Inférieure)
+ 08/02/1971 Bost (Allier, 03)
49

état de services détaillé voir dossier LH
dossier de la Légion d’honneur LH/19800035/53/6441 (17 vues) ; « a conduit son escadron
avec à-propos et vigueur le 24/08/1914, causant à l’ennemi, à l’arme blanche, des pertes
sérieuses, malgré un feu violent, et a tué de sa main plusieurs cuirassiers de la garde
allemande »
51
d’après son dossier LH
52
dite Ketty d’après l’annonce du mariage dans le Figaro du 11/03/1908
53
HARNÉGARAY d’après le dossier LH ; IBARNEGARAY d’après l’article ;
YBARNÉGARAY d’après le faire part de mariage, du 1er juillet 1908 ; le père est « ancien
député », le marié lieutenant au 9ème régiment de chasseurs ; pas d’information sur la mariée
et ses parents
54
mention marginale ; Estrugomon dans le carnet du Figaro du 30/05/1919 : mariage
récemment célébré ; les témoins étaient pour la mariée le baron Joseph d’Ariste, chef
d’escadron au 26e dragons, son frère, et le baron de Lagotellerie son cousin ; pour le marié
M. de Souhy, conseiller général, son beau-frère, et M. Jean Ybarnégaray, député des Basses
Pyrénées
55
Geneanet, arbre en espagnol (Argentine) de Manuel Ernesto Ayllon Sourrouille, qui donne
les parents, frères et sœurs, date approximative de naissance et année du décès
50
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5 Élisabeth Paule d’ARISTE, jumelle
o o 08 d 10/06/1887 Paris VIIIe ; « sortie la deuxième et dernière du sein de sa
mère » ; mêmes témoins que ci-dessus
+ 20/03/1967 Paris VIIe
x 03/06/1930 Paris VIIIe, Odon GRAVIER de VERGENNES, fils de + Maurice
(1856-1911) et Marguerite ROUSSEL de COURCY (o 1860) 56
o 1883
+ 1961

1.2.2 Louis Auguste Charles Marie DARISTE x 1875 Juliette Alice MIGNOTTE
1 Augustin Paul d’ARISTE
o 08 d 10/07/1877 Paris I, rue Castiglione 10 ; père avocat
+ 31/01/1956 Saint Sever (Landes, 40)
ax 27/10/1919 Paris XVIIe, Jane Marie Paule Jacqueline NAVARRE
bx 16/01/1934 Paris VIIIe, Marie Josèphe Philomène Louise Odette LEMOYNE
Cinquième (et dernière ?) génération
1.2.1.2 Jean Joseph Augustin d’ARISTE x Catherine YBARNEGARAY
1 Jean d’ARISTE 57
o 03/04/1909 Auch (Gers, 32)
+ 20/09/1986 Lescar
x 1941 Hélène baronne LACAZE, fille de Louis (1883-1964, chevalier LH) et Gisèle
Marie de LESSEPS (o 1885)
o 23/09/1910 Saint Pierre du Perray (91)
+ 11/12/2007 Lescar, 97 ans
)( Michel Georges NEY duc d’ELCHINGEN prince de la MOSKOWA
o 31/10/1905 Paris VIIIe
+ 19/12/1969 Paris VIIe
sans postérité
2 Roger d’ARISTE
o 1911
+ 1945 (accident d’auto)
Lire un autre article
Page d’accueil

56

Tablettes historiques et généalogiques in Annuaire de la noblesse de France de Borel
d’Hauterive, 1930, p. 124, qui donne les années de naissance et décès
57
dates précises pour lui et sa femme : Pierfit, sur Geneanet
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