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Recherches sur la famille LAGUARIGUE 
Eugène Bruneau-Latouche 

(décembre 2022) 
 
 
 Je travaille depuis quelques mois, en relation étroite avec M. Emmanuel de 
Laguarigue de Survilliers, pour tenter de prouver la noblesse de sa famille, laquelle 
fut rejetée par Bernard Chérin, l’un des généalogistes des ordres du roi, parce qu’elle 
n’avait fourni que « des pièces collationnées que l’on n’admet point en preuves ». 
La période qui nous intéresse touche particulièrement l’ensemble du XVIIe siècle et 
la première moitié du suivant. 
 
 La recherche effectuée sur les trois premières générations assure la filiation 
certaine entre le petit-fils Savinien de LA GUARIGUE (marié à Catherine de MEAUX-
ROCOURT), et son grand-père Jean de LA GUARIGUE de MIRAMONT, marié 
à Anne de MIRAMONT, ses grands-parents paternels, en passant par Pierre de 
LA GUARRIGUE, dit de Miramont, marié à Marguerite DAUGA, ses père et mère. 
 
 Il nous reste à confirmer la jonction (indiquée dans le dossier de Chérin, 
du Cabinet des Titres de la Bibliothèque nationale de France, et mis en doute par ce 
dernier), entre Jean de LAGUARIGUE, passé en l’île de Saint-Christophe, y marié en 
1656 à Élisabeth ROSSIGNOL, et Savinien de LA GUARIGUE indiqué plus haut, 
marié à Catherine de MEAUX (le 1er se disant fils du second). 
 
 Des possibilités de pouvoir certifier cette dernière filiation existent dans le 
notariat parisien, au Minutier central, des Archives Nationales, à Paris, sachant que 
Catherine de MEAUX vivait dans un rayon de moins d’une demi-lieue autour de 
l’Hôtel de Ville de Paris, sur la rive droite de la Seine. 
 
 Il est entendu que ces recherches doivent s’appuyer sur des documents de 
qualité, avec références à l’appui. 
 
 Je remercie toutes celles et ceux qui, au cours de leurs recherches, aux 
Archives Nationales, découvriraient de précieux documents notariés (actes divers, 
testament, inventaire de biens, et autres) se rapportant à cette famille, pour la 
période désignée, et qui les auront transmis à notre attention, à GHC. 
 
 Ci-après, un tableau réduit, totalement sûr, pour situer les personnages. 
 
 

Jean de LAGUARIGUE de MIRAMONT, écuyer, 
coseigneur de Miramont, sieur de Vianne, en Gascogne, 

x : à Anne de MIRAMONT, de la même maison que son mari, d’où : 
│ 

Pierre de LAGUARIGUE, dit de Miramont, écuyer, 
établi vers 1563 en Champagne, autour de Villeneuve-l’Archevêque 

décédé avant 1614. 
x : en 1579 à Marguerite DAUGA, vivante en 1613, d’où : 
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Savinien de LA GUARIGUE, écuyer, 
chevalier de Malte (1603), capitaine au régiment de Picardie. 

x : après septembre 1621 (où et quand ?) à Catherine de MEAUX (filiation connue) 
veuve en 1ères noces de Suffrin de REBAULT, veuf, capitaine au régiment de 

Picardie, (mariage en 1614), décédé à Montauban en 1621, et 
remariée en 3èmes noces en 1642 à Jacques BRIÇONNET, écuyer. 

Catherine de MEAUX décéda à Paris en 1687. 
d’où : 

 
Jean de LAGUARIGUE,  

né vers 1623 à La Tournerie, en Champagne, diocèse de Villeneuve-l’Archevêque 
(aujourd’hui en Bourgogne),  

passé vers 1649 à Saint-Christophe,  
berceau de la colonisation française aux Antilles, 

officier supérieur, décédé à Saint-Pierre, Martinique en 1702  
x à Saint-Christophe : en 1656 à : 

Élisabeth ROSSIGNOL, créole de Saint-Christophe,  
d’où 

 
postérité subsistante : (Famille de LAGUARIGUE de SURVILLIERS). 

 
 
 

 Je rappelle que la demande est de prouver par des documents authentiques 
que Jean de Laguarigue est fils de Savinien, chevalier de Malte, et de Catherine de 
Meaux. 
 

Pour orienter la recherche, je suggère de la porter sur la période parisienne : 
1621 – 1626, pour le mariage de Savinien avec Catherine 

et 1640 à 1689, pour tout acte précisant la parenté entre Savinien et Jean. 
Pour cette dernière période, un dépouillement du répertoire 

de Me François OGIER, qui semble être le notaire de Catherine de Meaux, 
nous paraît essentiel. 
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