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Descendance de P.P. RIQUETDescendance de P.P. RIQUET 
GGéénnééalogie simplifialogie simplifiééee

Les RIQUET de BONREPOSLes RIQUET de BONREPOS

Branche Ducale
Les Ducs de CARAMAN

Branche Princière
Les Princes de CHIMAY

Présentateur
Commentaires de présentation
.La famille de Pierre Paul Riquet représente la branche languedocienne d'une maison patricienne de Florence, - les Righetti – qui durent émigrer en France pour des raisons politiques. L’autre branche de la famille, provençale, donna à la France Riquety de Mirabeau, noble élu en 1789 aux Etats Généraux par le Tiers Etat . 
Pierre Paul, dont le patronyme avait été  francisé en Riquet, fut rétabli dans ses titres nobiliaires en 1674. Le baron Riquet de Bonrepos est à l’origine d’une nombreuse descendance qui a joué un rôle de premier plan dans l’histoire de notre pays.
Après la Révolution les Riquet de Bonrepos donnent naissance à deux branches :
une branche ducale : les ducs de Caraman
une branche princière : les princes de Caraman-Chimay

 



Pierre Paul RIQUET ° 1604 ou 9 Béziers + 1680 Toulouse  
XCatherine de MILHAU x 1638   

1-JeanJean--MathiasMathias de RIQUET de BONREPOSde RIQUET de BONREPOS ° 1638   + 1714  
Président à mortier du parlement de Toulouse 

2- Pierre Paul de RIQUET ° 1646   + 1730  
Comte de Caraman, Seigneur de Roissy 

3- Marthe RIQUET ° 1648   + 1736  
4- Guillaume RIQUET ° 1652    
5- Catherine RIQUET ° 1652   + 1719  

XJean de LAVALETTE-CORNUSSION x 1673   
XJacques de BARTHELEMY de GRAMMONT x 1678   

Marquis de Lanta 
6-Anne RIQUET ° 1653    
7- Marie (Anne) RIQUET ° 1659   + 1720  

XAbraham de TOURREIL ° 1667  x 1699  + 1725  
Trésorier à Montauban

Les RIQUET de BONREPOS
Pierre Paul Riquet

Pierre Paul
Comte de Caraman

Officier aux Gardes Françaises

Présentateur
Commentaires de présentation
Son acte de naissance n’ayant jamais été retrouvé, Pierre Paul Riquet serait né à Béziers entre 1604 et 1609 mais d’aucuns avancent la fin juin 1609 comme date la plus probable. 
Il épouse vers 1638 Catherine de Milhau qui lui donnera 7 enfants
Exceptionnellement doué pour les affaires, il rejoint l’administration des gabelles dont il gravira tous les échelons pour devenir fermier général du Languedoc. Riche, grâce aux revenus de sa charge, il va pouvoir se consacrer avec une énergie et une intelligence opiniâtre, à son projet de canal. En fait, l’idée d’un canal réunissant l’Atlantique à la Méditerranée est très ancienne : mais tous s’étaient heurtés au problème de l’alimentation en eau. Riquet a trouvé la solution : rassembler dans un grand barrage les eaux des ruisseaux de la Montagne Noire, qu’il a bien observée quand il résidait à Revel, et conduire cette eau par une rigole au point de partage des eaux, au seuil de Naurouze. La machine hydraulique construite dans le parc de son château de Bonrepos est tout simplement la maquette de ce système d’alimentation novateur, prouvant la faisabilité  du canal. Riquet s’éteint en 1680, âgé de 71 ans, quelques mois avant l’achèvement de son œuvre., le baron de Bonrepos repose dans la cathédrale St Etienne de Toulouse 
Son fils aîné, Jean Mathias, né à Mirepoix, héritera du titre et poursuivra l’œuvre de son père. Pour son second fils Pierre Paul, Riquet acquiert le comté de Caraman, celui ci fera une carrière militaire très brillante (il participe à toutes les batailles du règne de Louis XIV) ;  resté célibataire, il offre à son neveu François le titre de comte de Caraman et il lui achète le château de Roissy –où sera transféré le quartier général parisien de l’administration du Canal.




Jean-Mathias de RIQUET de BONREPOS ° 1638   + 1714  
Président à mortier du parlement de Toulouse 

XClaire de CAMBOLAS x 1667 +1677   
XMarie Madeleine de BRÖGLIE ° 1675  x 1696  + 1699  

1- Marie Madeleine de RIQUET de BONREPOS ° 1698   + 1698  
2- FranFranççoisois de RIQUET de CARAMANde RIQUET de CARAMAN ° 1698 St Agne (31)   + 1760  
Comte de Caraman,seigneur d'Albiac 

XMarie-Louise de MONTAIGNE  °1674  x1702 +1754 
3- Anne Victoire de RIQUET de BONREPOS   
XCharles de PREISSAC x 1722  + 1761  
Officier de cavalerie 
4- Marie de RIQUET de BONREPOS   
5- Alexandre de RIQUET de BONREPOS ° 1709   + 1791  
Procureur (procès Calas) 
6- Louis de RIQUET de BONREPOS ° 1713   + 1783  
Abbé de cour 
7- Adrien de RIQUET de BONREPOS ° 1714   + 1725  

Les RIQUET de BONREPOS
Jean Mathias

Marie-Louise de MONTAIGNE
en Diane chasseresse

Présentateur
Commentaires de présentation
Jean Mathias parachèvera l’œuvre de son père. Celui ci lui avait acheté une charge au parlement de Toulouse pour le mettre  l’abri en cas de difficultés avec le canal royal du midi. Il deviendra président à mortier de ce parlement.
Très attaché à sa première femme, Claire de Cambolas, devenu veuf, il attendra 19 ans pour épouser Marie Madeleine de Bröglie  et assurer sa postérité : son premier fils, François, héritera de son oncle le comté de Caraman. 
Veuf à nouvau, l’absence d’une femme pour tenir sa maison et son rang se fait sentir ; à plus de 60 ans, il épouse dans la chapelle du château de Bonrepos, Marie Louise de Montaigne, 28 ans, qui lui donnera une nombreuse descendance, dont Alexandre qui héritera de Bonrepos;
Après le décès de son mari, la « présidente de Bonrepos », peinte par Rivalz en Diane chasseresse – une audace pour l’époque ( ce tableau se trouve au musée des Augustins à Toulouse)- va prendre en main les affaires de la famille. Elle redresse la situation financière ; spéculatrice hors pair, elle saura profiter du système Law pour apurer les dettes du canal .La manne financière commence à rentrer, ce qui va lui permettre de conduire sa famille aux plus hauts sommets.



Alexandre de RIQUET de BONREPOS ° 1709   + 1791  
Procureur (procès Calas) 

X Marie-Catherine de MAUPÉOU ° 1718  x 1737  + 1773  
1- Catherine de RIQUET de BONREPOS ° 1740    

X Antoine de RIQUET de CARAMAN ° 1729  x 1758  + 1759  
Président Parlement Toulouse 

X Jean-Baptiste de BUISSON  x1760 
Marquis de Bournazel 

2- Dorothée de RIQUET de BONREPOS ° 1743   + 1794  
X Antoine de MALARET de FONTBEAUZARD x 1762  + 1762  

Avocat (procès Calas) 
X Emmanuel de CAMBON ° 1737  x 1770  + 1807  

Jurisconsulte 
3- Gabrielle de RIQUET de BONREPOS ° 1744    

X Jacques d'AVESSENS x 1768  + 1822  
Marquis de St Rome 

4- Victoire de RIQUET de BONREPOS ° 1749    
X Claude DADVISARD ° 1748  x 1769  + 1817  

Marquis de Talairan

Les RIQUET de BONREPOS
Alexandre de RIQUET de BONREPOS

Dorothée

Présentateur
Commentaires de présentation
Alexandre va marcher sur le traces paternelles et entrer au parlement de Toulouse;
Sa mère lu achète la charge d’avocat général ; en 1750,il deviendra procureur général
Il eut à régler de nombreuse affaires judiciaires dont l’expulsion des Jésuites ou l’affaire Calas, protestant injustement condamné pour le meurtre de son fils,   qui sera réhabilité grâce a l’action de Voltaire.
 De son riche mariage avec Catherine de Maupéou ne seront issues que des filles, deux garçons étant décédés en bas age.
Sa  deuxième fille , Dorothée, connut un destin tragique. D’abord mariée à Antoine de Malaret de Fontbeauzard – arrière grand oncle des petites filles modèles de la comtesse de Ségur , avocat lors du procès Calas -, elle devient veuve quelques mois après.  Elle se remarie avec Emmanuel de Cambon, , avocat général au Parlement de Toulouse. Durant la terreur révolutionnaire, le titre de M. de Cambon ne pouvait que le désigner sur la liste des suspects et des membres de ce Parlement de Toulouse dont on veut la destruction. Bien qu'il fut en France il figurait sur la liste des émigrés et il était recherché. Caché à Paris, il s'échappe de sa dernière retraite juste à temps. Dorothée refuse de donner la moindre indication qui put mettre sur la trace de son mari et elle est aussitôt arrêtée avec sa fille. Accusée de comploter dans sa prison, elle est condamnée à mort et exécutée le 8 Thermidor, la veille même de la chute de Robespierre : un jour de plus et sans doute eut-elle été sauvée. Elle repose dans les fosses communes du cimetière de Picpus.




François de RIQUET de CARAMAN ° 1698 Chateau de St Agne (31) + 1760  
Comte de Caraman,seigneur d'Albiac 

X Madeleine Antoinette PORTAIL ° 1701  x 1722  + 1784  
1- Victoire de RIQUET de CARAMAN ° 1724   + 1729  
2- Charles de RIQUET de CARAMAN ° 1725   + 1725  

Filleul de Stanislas Leszczynski 
33-- VictorVictor--Maurice de RIQUET de CARAMANMaurice de RIQUET de CARAMAN ° 1727   + 1807  
4- Antoine de RIQUET de CARAMAN ° 1729   + 1759  

Président Parlement Toulouse 
XCatherine de RIQUET de BONREPOS ° 1740  x 1758   

55-- Louis de RIQUET de CARAMANLouis de RIQUET de CARAMAN ° 1731   + 1808  

Les RIQUET de BONREPOS
Installation à Paris

Victor Maurice, fils aîné de François, est l’un des officiers généraux  
les plus fameux de son époque. Protégé de Stanislas Leszczynski, il 
épouse Marianne d’Alsace d’Hénin-Lietard. 
Deux de ses enfants, Victor Ier et François-Joseph, seront 
respectivement à l’origine de la branche ducale et de la branche 
princière des Riquet

Présentateur
Commentaires de présentation
François va suivre les traces de son grand- oncle Pierre Paul, comte de Caraman;
il se tourne vers l’armée et ce petit fils du maréchal de Bröglie, après diverses affectations sera nommé lieutenant au régiment royal de Berry Cavalerie que son oncle lui achètera et dont il deviendra le colonel en 1724. Son oncle organise également son brillant mariage avc Madeleine Antoinette Portail ; à cette occasion il lui offre et son titre de comte de Caraman et son château de Roissy.
En 1725, deux escadrons du comte de Caraman sont mis à la disposition de Stanislas Ier, roi déchu de Pologne, qui réside à Wissembourg où il apprend que Louis XV demande sa fille, Marie Leszczynska, en mariage; le régiment de Caraman rend les honneurs. Stanislas  Leszczynski, devenu duc de Lorraine, n’oubliera pas le comte de Caraman : il sera parrain du premier fils de François, Stanislas-Charles , décédé jeune et veillera sur son frère puîné, Victor-Maurice.
François aura deux autres fils : Antoine qui épousera sa cousine germaine Catherine de Riquet de Bonrepos  et Louis.
Rendu à la vie civile en 1745 après une brillante carrière, promu au au grade de lieutenant général des armées du roi, le comte de Caraman se partage entre Paris et Toulouse où il mène grand train. Il s’éteint à Paris en 1760 où il est inhumé dans l’église St Sulpice.





Louis de RIQUET de CARAMAN ° 1731   + 1808  
Marquis de Caraman 

X Marie-Charlotte de BERNARD de MONTESSUS de RULLY ° 1739  x 1763  + 1800  
1- Madeleine de RIQUET de CARAMAN ° 1764   + 1854  

X Henri de CHAUMONT ° 1765  x 1786  + 1848  
Marquis de Quitry 

2- Agathange de RIQUET de CARAMAN ° 1765   + 1765  
3- Pélagie de RIQUET de CARAMAN ° 1769   + 1819 

X Maurice de MAC MAHON ° 1754  + 1831  
3.1- Patrice de MAC MAHON ° 1808   + 1893  

Président de la République de 1873 à1879
3.1.1- Patrice de MAC MAHON ° 1855   + 1927  

2ème Duc de Magenta 
X Marguerite d'ORLÉANS ° 1869  x 1896  + 1940  

3.1.1…1 Diane de MAC MAHON ° 1968    
X Fréderic BEIGBEDER ° 1965   

Critique littéraire 
X Guillaume DURAND  

Journaliste télévision
4- Christine de RIQUET de CARAMAN ° 1774   + 1833  

X Caprais de GROSSOLES ° 1762  x 1800  + 1837  
Député du Gers

Descendance de Louis de RIQUET de CARAMAN

Présentateur
Commentaires de présentation
Louis de Riquet de Caraman embrasse lui aussi une carrière militaire;
De son union avec Marie Charlotte de Rully ne seront issues que des filles qui feront de beaux mariages
Sa troisième fille, Pélagie, épouse  Maurice de Mac Mahon issue d’une famille noble irlandaise contrainte d’émigrer en France : catholique, elle avait pris le parti des Stuart et avait quitté son pays après la défaite de Culloden.
La révolution étant passée par là, le mariage est célébré à Bruxelles où ils étaient tous deux émigrés; leur 8ème enfant, Patrice de Mac Mahon, créé duc de Magenta, sera président de la République Française de 1873 à 1879. Il laissera une nombreuse descendance: son fils aîné épousera la princesse Marguerite d’Orléans; Ce sont les aïeux de Diane de Mac Mahon qui partage sa vie avec Guillaume Durand.
  



Victor-Maurice de RIQUET de CARAMAN ° 1727   + 1807  
X Marianne d'ALSACE d'HÉNIN-LIÉTARD ° 1728  x 1750  + 1800  

Princesse de Chimay 
1- Catherine de RIQUET de CARAMAN ° 1751   + 1752  

Filleule de Stanislas Leszczynski 
2- Gabrielle Françoise de RIQUET de CARAMAN ° 1755   + 1841  
3- Marie-Anne de RIQUET de CARAMAN ° 1757   + 1846  

X Louis du BOUCHET ° 1740  x 1777  + 1846  
Vicomte de Souches 

4- Victor Ier de RIQUET de CARAMANVictor Ier de RIQUET de CARAMAN ° 1762   + 1839  
Diplomate, Duc Pair de France 

5- Victoire de RIQUET de CARAMAN ° 1764   + 1834  
Amie de la fille de Louis XVI 

X Jean-Louis RIGAUD ° 1763  x 1781  + 1816  
Vicomte de Vaudreuil 

6- Maurice de RIQUET de CARAMAN ° 1764   + 1835  
Comte de Caraman 

7- Émilie de RIQUET de CARAMAN ° 1767   + 1847  
8- Agathe de RIQUET de CARAMAN ° 1768   + 1786
9- FranFranççois ois --Joseph de RIQUET de CARAMANJoseph de RIQUET de CARAMAN

Les RIQUET de CARAMAN
Victor-Maurice

Victoire
par LeBrun

Présentateur
Commentaires de présentation
A 13 ans, Victor Maurice est reçu mousquetaire noir, puis il obtient une compagnie dans le régiment de Berry Cavalerie dont son père est colonel ; grâce à ses propres mérites il fera une carrière éblouissante, se couvrant de gloire dans toutes les batailles du règne de Louis XV.
Protégé du roi Stanislas qui l’appelle « mon petit Caraman », il se voit proposer d’épouser la « petite Chimay », plus précisément Marianne d’Alsace d’Hénin-Liétard, princesse de Chimay et du Saint Empire.
Ce mariage sera béni par la naissance de 9 enfants. Citons seulement Victoire, proche de la fille de Louis XVI, peinte par LeBrun, Victor qui sera à l’origine de la branche ducale de la famille et enfin François Joseph qui sera préféré à Maurice pour devenir prince de Chimay.
Aristocrates libéraux au début de la révolution, les Riquet de Caraman déchantent vite quand la Terreur se déclenche et exécute nombre de leurs proches et amis. Contraints à émigrer en 1791 pour sauver leur vie, ils serviront dans l’armée des Princes ; Victor Maurice reçoit le commandement d’une division de cavalerie alors qu’en 1790, le ministre de la guerre l’avait désigné pour prendre le commandement de l’armée.
Les conséquences de leur émigration ne se font pas attendre : biens confisqué et vendus, château pillé, canal partiellement saisi ( les Riquets de Bonrepos n’ayant pas émigré conservent leurs droits minoritaires… Dorothée le paiera de sa vie )
Les Caraman seront autorisés à rentrer en France en 1801 ; Marianne s’était éteinte quelques mois avant; Victor Maurice se réinstalle dans son hotel particulier mais ses enfants lui donnent des soucis : Victor est assigné à résidence et il n’accepte pas que François-Joseph ait décidé d’épouser une créature révolutionnaire, Mme Tallien .



Les Ducs de CARAMAN



Victor Ier de RIQUET de CARAMAN ° 1762   + 1839  
Diplomate, Duc Pair de France 
XJoséphine de MÉRODE x 1785 Everbergh (Belgique)   

1- Victor II de RIQUET de CARAMANVictor II de RIQUET de CARAMAN ° 1786   + 1837  
Officier, Baron de l'Empire 

2- Maurice de RIQUET de CARAMAN ° 1788   + 1796  
3- Georges de RIQUET de CARAMAN ° 1790   + 1860  

Diplomate 
4- Louise de RIQUET de CARAMAN ° 1798   + 1849  
5- Adolphe de CARAMAN ° 1800   + 1876  

Militaire Propriétaire du chateau d'Anet
X Jeanne THOMAS de PANGE ° 1818  x 1839  + 1880  

Les Ducs de CARAMAN
Victor Ier

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme il est de tradition dans la famille, le fils ainé du comte de Caraman, Victor entre dans l’armée Mais il rêve d’une carrière de diplomate et visite toute l’Europe pour s’y préparer; à Vienne il se lie d’amitié avec Charle de Mérode, marquis de Westerloo dont il épouse la sœur, Joséphine, en 1785. 
Après un voyage en Angleterre il adopte des idées libérales et souhaite une monarchie constitutionnelle. Il applaudit à la convocation des États Généraux mais la situation se dégrade : il est brièvement emprisonné à Alençon où il avait rejoint son régiment, sa femme Joséphine est inquiétée, son père est dépossédé de son commandement : il est temps d’émigrer. 
Agent secret de Louis XVI, il fait la liaison entre le roi de France et ses frères et effectue des missions auprès des souverains coalisés; il reprend du service comme colonel de cavalerie dans l’armée austro-hongroise. Après l’exécution du roi de France , Victor se mettra au service du nouveau chef de la Maison de France; alors qu’il sert dans l’armée prussienne, le prétendant le charge d’une mission auprès du tsar Paul Ier, ce qui n’empêcheras pas celui ci d’expulser de Russie  les émigrés français . Victor plaide à Berlin la cause de Louis XVIII  auprès de Frédéric-Guillaume et obtient finalement qu’il puisse résider à Varsovie.
Rentré en France en 1801, malgré son passeport diplomatique prussien , il est arrêté et assigné à résidence au Piemont. Louis XVIII lui rendit ses droits en 1814, mais non toute sa fortune. Envoyé en ambassade à la cour de Prusse, il fut nommé pair de France, ambassadeur à Vienne, chevalier des ordres du roi. Il assista au congrés d’Aix la Chapelle , fut nommé plus tard ministre plénipotentiaire. De retour en France en 1828, Charles X lui octroie le titre de duc héréditaire.
Ses fils se rallieront à Napoléon et seront faits barons de L’Empire






Victor II de RIQUET de CARAMAN ° 1786   + 1837  
Officier, Baron de l'Empire 

X Marie-Anne de RIQUET de CARAMAN ° 1792  x 1810  + 1823  
1- Victor III Charles de RIQUET de CARAMANVictor III Charles de RIQUET de CARAMAN ° 1811   + 1868  

Baron de l'Empire, Duc de Caraman 
2- Rosalie de RIQUET de CARAMAN ° 1814   + 1872  

X Alphonse de RIQUET de CARAMAN ° 1810  x 1834  + 
1865  

Prince de Chimay

X Antoinette de GALARD de BÉARN-BRESSAC ° 1802  x 1827  + 1876  

Les Ducs de CARAMAN
Victor II

Présentateur
Commentaires de présentation
Victor II commence sa carrière militaire en Prusse; Il profite de la paix de Tilsitt pour paser au service de la Hollande où règne Louis Bonaparte. Incorporé comme capitaine au 1er régiment d’artillerie à cheval, sa brillante conduite au combat lui vaut d’être nommé officier d’ordonnance de Napoléon; plus tard il recevra la légion d’honneur et sera fait baron de l’Empire;
Après la chute de l’Empire, Victor est confirmé dans son grade de lieutenant colonel . Devenu colonel , puis maréchal de camp, il fera allégeance au nouveau régime après la révolution de 1830. Nommé inspecteur général des troupes et de l’artillerie en Afrique, il participe à la conquête de l’Algérie où il est emporté par le choléra devant Constantine
Décédé avant son père,il laisse une veuve et deux enfants issus de son premier mariage avec sa cousine germaine, Marie Anne de Riquet de Caraman






Victor III Charles de RIQUET de CARAMAN ° 1811   + 1868  
Baron de l'Empire, Duc de Caraman 
X Victorienne BERTON des BALBES de CRILON ° 1818  x 1838  + 1885  

1- Victor IV de RIQUET de CARAMAN ° 1839   + 1919  
2- Marie-Anna de RIQUET de CARAMAN ° 1841   + 1932  

XRené de MALESTROIT de BRUC de MONTPLAISIR ° 1830  x 1864  + 1904  
Comte, Officier de Hussards 

3- Felix de RIQUET de CARAMAN ° 1843   + 1884  
Comte, Officier de Cavalerie 

4- Maurice de RIQUET de CARAMANMaurice de RIQUET de CARAMAN ° 1845   + 1931  
Duc de Caraman, Conseiller Général de Seine&Oise 

5- Zoé de RIQUET de CARAMAN ° 1849   + 1934  
X Maurice THOMAS ° 1848  x 1878  + 1913  

Comte de PANGE

Les Ducs de CARAMAN
Victor III

Présentateur
Commentaires de présentation
Victor III – Charles après une courte carrière de diplomate, se tourne vers le Conseil d’État. Considéré comme le deuxième duc de Caraman ,il épouse Victorienne des Balbes de Crillon qui ne tarde pas à lui donner un petit Victor de plus que le vieux duc Victor Ier pourra serrer dans ses bras avant sa mort
Victor IV sera confirmé dans le titre de duc héréditaire par décret impérial en 1869; resté célibataire, il sera le troisième duc de Caraman jusqu’à a mort en 1919



Les Ducs de CARAMAN
Maurice

Maurice de RIQUET de CARAMAN ° 1845   + 1931  
Duc de Caraman, Conseiller Général de Seine&Oise 

X Marie ARRIGHI de CASANOVA de PADOUE ° 1849  x 1870  + 1929  
Propriétaire du Chateau de CoursonChateau de Courson 

1- Élizabeth de RIQUET de CARAMAN ° 1871   + 1937  
X René de ROCHECHOUARD ° 1867  x 1891  + 1941  

Comte de Mortemart 
2- Charles de RIQUET de CARAMAN ° 1873   + 1960  

Propriétaire du Chateau de St Jean de BeauregardChateau de St Jean de Beauregard 
X Françoise de ROHAN-CHABOT ° 1881  x 1900  + 1957  

2.1 Pierre de RIQUET de CARAMAN ° 1901   + 1944  
Marquis de Caraman 

2.2 Marie de RIQUET de CARAMAN ° 1904   + 1985  
X Louis de CUREL ° 1893  x 1924  + 1983  

Chateau de St Jean de BeauregardSt Jean de Beauregard 
2.3 Louis de RIQUET de CARAMAN ° 1909   + 1934 

3- ErnestErnest de RIQUET de CARAMAN de RIQUET de CARAMAN °°
 

1875   + 19581875   + 1958 
Comte, Officier d'artillerie, Chateau de Courson

Présentateur
Commentaires de présentation
Maurice, 4e duc de Caraman au décès de son frère aîné, attaché d’ambassade avant son mariage,  sera Conseiller Général de Seine et Oise;
Son union avec Marie Arrighi de Casanova de Padoue apporte dans la famille le château de Courson, alors qu’il est propriétaire du château de St Jean de Beauregard. Ces deux châteaux, situés ans l’Essonne, deviendront célèbres grâce aux journées des plantes qui y sont organisées;
Son fils, Charles (5e duc de Caraman), puis sa petite fille Marie, hériteront de St Jean de Beauregard ; tandis que Ernest, officier d’artillerie, aura le château de Courson



Les Ducs de CARAMAN
Ernest

Ernest de RIQUET de CARAMAN ° 1875   + 1958  
Comte, Officier d'artillerie, Chateau de Courson 

X Hélène de GANAY ° 1890  x 1909  + 1974  
1- Maurice de RIQUET de CARAMAN ° 1910   + 1938  
2- Andrée de RIQUET de CARAMAN ° 1913   + 1935  
3- JeanJean de RIQUET de CARAMANde RIQUET de CARAMAN ° 1916    

Duc de Caraman 
X Nada MACKLIN ° 1917  x 1939   

Artiste-Peintre 
3.1 Christine de RIQUET de CARAMAN ° 1943    

X Taki THEODORAKOPOULOS x 1965   
3.2 François de RIQUET de CARAMAN ° 1947   + 2002  

X Anne de MONTAL ° 1946  x 1968   
3.2.1 Séléna de RIQUET de CARAMAN ° 1970    

X Évelyne UBAUD ° 1954  x 1979   
X Géraldine ZUTLOSE von HESSBERG x 1983   

X Elga SCHROERS ° 1941  x 1967   
3.3 PhilippePhilippe de RIQUET de CARAMANde RIQUET de CARAMAN ° 1971    

4 - Béatrice de RIQUET de CARAMAN ° 1918    
JournJournéées des plantes es des plantes de Coursonde Courson 

XRoland de NERVAUX DEMÉZIÈRES de LOŸS ° 1913  x 1943 + 1978  

Présentateur
Commentaires de présentation
Ernest épouse en 1909 Hélène de Ganay qui lui donnera 4 enfants
Les deux premiers, Maurice et Andrée sont restés célibataires
Jean est actuellement le 6e duc de Caraman : il a contracté 2 mariages ; du premier avec Nada Macklin sont issus Christine, née à Mexico et François décédé au Guatémala en 2002 ; du second avec Elga Schoers est né Philippe en 1971
Enfin, Béatrice épouse en premières noces Roland de Nervaux Demeziéres de Loÿs et après son divorce Patrice Fustel; elle est l’inspiratrice des journées des plantes de Courson. 
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Les Princes de CHIMAY 
Origine de la dynastie des Caraman Chimay

A la mort de Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de 
Henin. ses biens passèrent à ses neveux : 
les enfants d’Anne d’Alsace et de Victor- 

Maurice de Riquet.
Les terres de Chimay entrent ainsi 

dans la famille de Caraman. 

François-Joseph-Philippe de Riquet (1804-1843),
comte de Caraman devient prince de Chimay . 
Il meurt à Toulouse où il était venu faire valoir 

ses droits sur le canal du midi

Juana Maria Ignazia Thérésa Cabarrus, est la fille d’un 
comte et ministre espagnol d’origine française, . 

Mariée très jeune à un financier dépravé. ,partisane 
active des idées nouvelles, elle doit se réfugier à 

Bordeaux dans la famille de son père et parmi ses 
amis Girondins Comme eux, elle est arrêtée, mais est 

libérée par TALLIEN qu’elle épousera.
Elle aide des centaines de prisonniers à échapper à la 

guillotine. A nouveau emprisonnée, Thérésa est en 
grande partie à l’origine du 9 Thermidor an II, 

et de la chute de Robespierre, 
d’où son surnom de Notre-Dame de Thermidor.,

Elle se remarie avec 
François-Joseph-Philippe de Riquet, Prince de Chimay

Présentateur
Commentaires de présentation
En 1804, la mort de Philippe D’Hénin Liétard, prince de Chimay, fait de ses neveux Caraman ses héritiers. Il a soigneusement préparé sa succession :
Victor, l’ainé, est appelé à prendre la tête de sa propre famille; Maurice désire rester en France, il a reconstitué une colossale fortune et n’est père que de 3 filles (qui ne pourraient pas hériter de Chimay) – ce serait donc reculer pour mieux sauter ; par contre, François Joseph ne manque pas d’ambition,  officier et célibataire – avec son nom et la fortune des Chimay il lui sera facile d’épouser une « héritière du St Empire » - c’est donc sur lui que se porte le choix du prince Philippe.
Mais François Joseph , amoureux de Therésa Cabarrus- ex Mme Tallien-  l’épouse malgré l’hostilité de sa famille qui ne lui pardonnera jamais ce mariage.




Les Princes de CHIMAY
François-Joseph

François -Joseph de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1771   + 1843  
X Thérésa CABARRUS ° 1773  + 1835  

1- Joseph IerJoseph Ier de RIQUET de CARAMAN CHIMAYde RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1808   + 1886  
Prince de Chimay, Prince de Caraman 

2- Alphonse Ier de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1810   + 1865  
Prince de Chimay
X Rosalie de RIQUET de CARAMAN ° 1814  X1834 + 1872

2.1 Louisa   °1837 +1890
X Eugène, Comte de Mercy Argenteau

2.2 Alphonse °1844 +1928 
X Mathéa  Le Jeune de Münsbach °1871 X 1898 +1964

2.2.1 Alphonse
2.2.2 Thérèse

2.3 Suzanne   °1844 X1866  +1909
X Marcel, Prince Czartoryski °1841 +1909

2.3.1 Rosalie Alphonsine Marcelline Suzanne Czartoryski °1871
3- Marie-Louise de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1813   + 1814  
4- Louise de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1815   + 1876  

X Marquis Georges du HALLAY-COËTQUEN ° 1799  x 1835  + 1867  

Présentateur
Commentaires de présentation
16e prince de Chimay, François Joseph épouse « Notre Dame de Thermidor » qui lui donnera 4 enfants;
L’ainé, Joseph, sera le 17e prince de Chimay; 
Alphonse  sera marié avec Rosalie de Riquet de Caraman afin de tenter d’apaiser les tensions nées dans la famille suite au mariage de François Joseph avec une « révolutionnaire ». Le stratagème échoua car Alphonse se rallia aux griefs des Caraman. De cette union naquit d’abord Louisa, l’une des grandes figures de la cour de Napoléon III, amie de Pauline de Metternich, musicienne amie de Liszt, elle tenta d’imposer Wagner à Paris; après Sedan, l’empereur lui confia plusieurs missions secrètes auprès de Guillaume Ier et de Bismark. Leur fils Alphonse épouse Mathéa Le Jeune de Munbach d’où sont issus Alphonse qui deviendra sujet britannique et Thérèse; enfin Suzanne qui épousera le prince Czartoryski.
Les deux derniers enfants de François Joseph sont des filles : Marie-Louise, morte jeune et Louise; cette dernière a hérité de la beauté de sa mère mais pas de son caractère aimable ; s’occuper de sa mère malade lui fait horreur , ayant quitté Chimay, elle cache à sa famille l’état de sa mère qui mourut peu après à la surprise de ses autres enfants; Louise désirant se marier, ce fut avec satisfaction que François Joseph se débarrassa de sa fille auprès du Marquis du Hallay et que son frère ne la vit plus porter son nom.
Au début de 1843, François Joseph se rend à Toulouse pour régler la question de la domanialité du canal; en dépit des querelles familliales, tous ont fait bloc pour défendre leurs intérêts. Ils obtiendront gain de cause.
C’est dans cette ville que François Joseph s’éteint en mars 1843; il repose au coté de Thérésa sous la sacristie de l’église de Chimay.





Les Princes de CHIMAY 
Galerie de Portraits

François- Joseph 
Théresa

Joseph 1erEmilie de Pellapra Rosalie de Riquet
de Caraman

Alphonse Ier de Riquet
De Caraman Chimay

Présentateur
Commentaires de présentation
La cohabitation entre les enfants de François- Joseph n’est pas simple; son mariage avec Thérésa a scindé en deux la Maison de Riquet habituellement si unie. Il avait placé tous ses espoirs dans l’union de son fils Alphonse avec Rosalie, petite fille de Victor et de Maurice pour ramener la concorde : mais les griefs des Caraman sont entrés à Chimay avec Rosalie; de plus, Joseph et Emilie sont bonapartistes alors que Alphonse et Rosalie sont royalistes; Louise et son mari (non représentés) sont légitimistes grand teint et les relations entre les trois belles sœurs sont exécrables.
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Joseph Ier

Joseph Ier de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1808   + 1886  
Prince de Chimay, Prince de Caraman 

XEmilie de PELLAPRA ° 1806  x 1830  + 1871  
1- Émilie de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1832   + 1851  

X Frédéric de LAGRANGE ° 1815  x 1850  + 1883  
2- Joseph IIJoseph II de RIQUET de CARAMAN CHIMAYde RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1836   + 1892  
3- Valentine de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1839   + 1914  

X Paul de BAUFFREMONT ° 1827  x 1861  + 1893  
Prince-duc 

X Georges de BIBESCO ° 1834  x 1875  + 1902  
4- Eugéne de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1843   + 1881

X Louise de GRAFFENRIED de VILLARS

Joseph 1er Emilie de Pellapra

Présentateur
Commentaires de présentation
Héritier des Chimay, Joseph suit la carrière diplomatique empruntée par son oncle Victor de Caraman ; il st nommé attaché à l’ambassade néerlandaise de Londres; portant depuis 1827 le titre de prince de Chimay, il est présenté à la belle Emilie de Pellapra qui selon certains serait une fille naturelle de Napoléon ; mais la légende de « l’Aiglonne » est entièrement inventée bien qu’étayée par divers souvenirs – dont un diamant- que Napoléon avait fait parvenir à Emilie.
Le mariage aura lieu au château de Ménars en 1830
Lors de l’indépendance de la Belgique, Joseph devient ministre plénipotentiaire à La Haye, Francfort, Rome, Naples  Florence, gouverneur du Luxembourg; Le roi Léopold Ier le chargea de régler avec la France le problème des avoirs de ses enfants, héritiers de Louis-Philippe par leur mère, mission qu’il réussit pleinement;
Bourgmestre de Chimay, il restaure le château, fonde le prytanée de Ménars et le monastère de la Trappe de Scourmont où il se retira à la fin de sa vie;
Sa première fille, Emlie, meurt en donnant naissance à son enfant; son fils Joseph lui succédera; sa deuxième fille épousera en seconde noces le prince Bibesco qui mourut empoisonné à Constantinople alors qu’il était venu discuter de certaines revendications avec le sultan; son dernier fils ,Eugéne s’unira à Marie Adèle de Graffenried de Villars



Les CARAMAN CHIMAY 
Eugéne X Louise de GRAFFENRIED de VILLARS

4- Eugéne de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1843   + 1881
X Louise de GRAFFENRIED de VILLARS

4.1 Marie Josèphe Ernestine Alice °1868 X 1902 + 1953
X Giovanni Battista Borghese, duca di Palombara 1855-1918

4.2 Madeleine °1879  X 1900+1914 
X Joseph Hunyady de Kéthely 1873-1942

4.3 Hélène °1864 X 1890 +1902
X John, comte de Salis-Soglio 1864-1939 

o John Eugene 1891-1949 
o Antony Denis Rodolph 1897-1952 
o Peter Francis 1902-1982

Alice,
Princesse Borghese

Présentateur
Commentaires de présentation
L’épouse d’Eugène a obtenu pour ses enfants le titre de prince de Caraman-Chimay (sans transmission féminine) et de Comtsse de Caraman-Chimay pour ses filles.
Signalons simplement Alice, devenue princesse Borghèse par son mariage
Ses 6 frères ou sœurs ont été unis avec des nobles de bien de pays européens : Italie, Angleterre, Hongrie..et même France.
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Joseph II

Joseph II de RIQUET de CARAMAN  CHIMAY° 1836   + 1892  
Ministre affaires étrangères belge 

X Marie de MONTESQUIOU-FEZENSAC ° 1835  x 1857  + 1884  
1- Joseph IIIJoseph III de RIQUET de CARAMAN CHIMAYde RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1858   + 1937

Prince de Chimay et de Caraman 
2- Élizabeth de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1860   + 1952  

Égérie de Marcel Proust 
X Comte Henri GREFFULHE ° 1848  x 1878  + 1932  

3- Pierre de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1862   + 1913  
4- Ghislaine de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1865   + 1955  

Dame d'honneur de la reine des Belges 
5- Geneviève de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1870   + 1961  

X Général Charles POCHET Le BARBIER de TINAN ° 1864  x 1894  + 
1951  
6- Alexandre de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1873   + 1951  

Diplomate
X Princesse Hélène de Brancovan

6.1  Prince Marc de Caraman Chimay

Présentateur
Commentaires de présentation
Joseph II, 18e prince de Chimay, ministre belge des affaires étrangères épouse en 1857 Marie de Montesquiou- Fezensac;
Ils auront 6 enfants  :
Joseph, qui lui succédera
Elisabeth, comtesse Greffulhe, dont le salon fut un des hauts lieux de la vie intellectuelle parisienne, fut l’égérie de Marcel Proust lorsque il écrivit la Recherche du Temps Perdu
Pierre, d’abord diplomate, rejoint le secteur prive  après son mariage avec Marthe Werlé pour diriger la société des champagnes Veuve Cliquot-Ponsardin
Ghislaine, dame d’honneur de la reine des Belges, resta célibataire, n’ayant pas pu épouser le grand amour de sa vie : le prince Victor Bonaparte, prétendant au trône impérial français.
Geneviève, épouse du général Pochet Le Barbier de Tinan, proche de Lyautey
Alexandre dont l’épouse Hélène, princesse de Brancovan, tint à Paris un salon aussi renommé que celui de sa belle-sœur Greffulhe.
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Galerie de Portraits

Marie de Montesquiou
Princesse de Chimay et de Caraman

Elizabeth de C Chimay
Comtesse Greffulhe

Egérie de Marcel Proust

Geneviève de C Chimay
Générale de Tinan

Joseph II  adolescent
Prince de Chimay et de Caraman
Portrait par Rosalie de C-Chimay

Joseph III Pierre de C Chimay Ghislaine de C Chimay
Dame d’honneur de la Reine

JOSEPH II
Prince de Chimay et de Caraman
Ministre affaires étrangères belge

Et
Sa Famille



Les CARAMAN CHIMAY
Pierre X Marthe Werlé

Pierre de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1862   + 1913 
Prince Pierre de C Chimay, 
cadet  de Joseph, Prince de Chimay, Pince de Caraman 
X Marthe WERLÉ ° 1870  x 1889  + 1906  
1- Jean de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1890   + 1968  

Champagne veuve Cliquot-Ponsardin
X Jacqueline HENNESSY ° 1903  x 1923  + 1979  

2- Guy de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1891   + 1892  
3- Ghislaine de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1894   + 1965  

X Robert d'HARCOURT ° 1881  x 1912  + 1965  
Académie française 

4- Anne de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1901   + 1977  
X Prince Charles-Casimir PONIATOWSKI ° 1897  x 1820  + 1980 

4.1 Michel PONIATOWSKIMichel PONIATOWSKI
Ministre français

Présentateur
Commentaires de présentation
Pierre et Anne Werlé eurent 4 enfants:
Jean, qui prit la suite de son père dans la société Veuve Cliquot-Ponsardin et épousa Jacqueline Hennesy
Guy, décède jeune
Ghislaine, épouse du comte Robert d’Harcourt, membre de l’Académie Française
Anne épousera le prince Charles Casimir Poniatowski ; leur fils Michel sera ministre de Giscard d’Estaing
Veuf trop tôt d’une épouse tendrement aimée, Pierre épouse en seconde noces une terrible mégère que la famille préfère ne pas mentionner et dont le caractère épouvantable lui valut le surnom de princesse de Carrément Chameau 




Les CARAMAN CHIMAY 
Galerie de Portraits

Descendants du
Prince Pierre de C Chimay 

Michel PoniatowskiMichel Poniatowski
Ministre français

Pierre de C ChimayPierre de C Chimay

Jean de C ChimayJean de C Chimay Jacqueline HennesyJacqueline Hennesy
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Joseph III

Joseph III de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1858   + 1937  
Prince de Chimay et de Caraman 

X Clara WARD ° 1873  x 1890  + 1916  
1- Marie de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1891   + 1939  

X Georges De COCQ ° 1892  x 1918  + 1953  
2- Joseph de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1894   + 1920 

X Gilone Le VENEUR de TILLIÈRES ° 1889  x 1920  + 1962  
3- Joseph IV de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1921   + 1990  

Renonce à ses titres, Citoyen Américain 
X Germaine Van der MEULEN ° 1908  x 1946   

4- Élie de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1924   + 1980  
Prince de Chimay et de Caraman

Joseph III Gilone Le Veneur de Tillières

Présentateur
Commentaires de présentation
Joseph III, 19e prince de Chimay, épouse pendant sa période « gaité parisienne », Clara Ward, fille d’un industriel américain « empereur du porc salé »; de cette union naissent Marie de Cocq et Joseph, engagé volontaire en 1914-1918 et qui mourra de tuberculose contractée prisonnier en Allemagne. Clara abandonne rapidement Joseph pour vivre une vie de bohême.
En seconde noces, Joseph épouse Gilone Le Veneur de Tillières qui lui donnera deux fils:
Joseph IV, de jure 20e prince de Chimay, mais naturalisé citoyen américain en 1944, il perd ses titres et droits nobiliaires en Belgique ; 
C’est donc Elie qui va assurer la continuité




Les Princes de CHIMAY 
Elie

Élie de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1924   + 1980  
Prince de Chimay et de Caraman 
X Élizabeth MANSET ° 1926  x 1947   
1- PhilippePhilippe de RIQUET de CARAMAN CHIMAYde RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1948    

Prince de Chimay et de Caraman 
2- Gilone de RIQUET de CARAMAN CHIMAY° 1950    

X Comte Dominique de POËZE d'HARAMBURE ° 1947   
3- Alexandra de RIQUET de CARAMAN  CHIMAY° 1952

AlexandraGilonePhilippe

Elizabeth

ElieJoseph IV

Gilone de Tillières

JosephMarie

Clara Ward

Joseph III

Présentateur
Commentaires de présentation
Elie, 21e prince de Chimay, épouse Elizabeth Manset; issue d’une famille de grand bourgeois bordelais ennoblis sous l’Empire, très fiers, ils ont préféré demeurer « premier des bourgeois que dernier des nobles »; la princesse douairière de Chimay consacre son temps à la promotion de Chimay notamment au travers d’un site internet.
En plus de ses activités de brasseur (bière Chimay), le prince Élie, avec l’aide de son épouse qu’il adorait, mène à bien la restauration du château en partie détruit par un incendie et par l’occupation allemande, restaure le théâtre où se tiendra un festival de musique classique pendant plus de 25 ans;
Leurs enfants:
Philippe, actuel prince de Chimay
Gilone, divorcée du comte Dominique de Poëze d’Harambure
Et enfin, Alexandra
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Galerie de Portraits

Elizabeth
Princesse de Chimay et de Caraman

Gilone
de C Chimay

Alexandra
de C Chimay

Elie
Prince de Chimay et de Caraman

Philippe
de C Chimay

Le Prince et la Princesse
Elie de Caraman Chimay

et leurs enfants

Présentateur
Commentaires de présentation
Applaudissons Alexandra qui a revu, corrigé et augmenté de nombreux portraits cette généalogie.



Les Princes de CHIMAY
Philippe

Philippe de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1948    
Prince de Chimay et de Caraman 

X Anne RIPPERT ° 1948  x 1973   
1- Charles Joseph de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1974 X 2008   

Architecte-paysagiste
X Comtesse Amicie d'Ursel

2- Jean de RIQUET de CARAMAN CHIMAY ° 1977    
X Marie-Séverine HOARE ° 1976  x 2002 

2.1 Louise  °2004
2.2 Jeanne °2006
2.3  Paul    ° 2007

X Christine GOFFINET ° 1952  x 1992
divorcés sans postérité

Présentateur
Commentaires de présentation
Philippe, 22e prince de Chimay, a repris le flambeau après le décès de son père.
Il se consacre au rayonnement de la principauté notamment en relançant le festival de musique classique
De son premier mariage avec Anne Rippert sont issus:
Charles Joseph qui vient d’épouser la comtesse Amicie d’Ursel
Jean marié à Marie Séverine Hoare et qui a trois enfants : Louise, Jeanne et Paul

En seconde noces, Philippe épouse civilement Christine Goffinet, divorcés sans postérité
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Le Prince Philippe de C Chimay

Charles Joseph et Amicie d’Ursel

Jean de C Chimay et Marie Séverine Hoare

Louise Jeanne Paul

Philippe

ChristineAnne Rippert

Charles Joseph Jean

Amicie Marie Séverine

PaulJeanneLouiseHenriette
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