Quand les grands de ce monde venaient
à Luchon (Haute-Garonne)
Nous trouvons dans les minutes des notaires Luchonnais de nombreuses traces du passage de
grands personnages qui venaient prendre les eaux, sans pour autant oublier leurs affaires. Il
convenait donc de désigner des mandataires, procureurs…

Monsieur Alexandre de Bethmann, négociant, demeurant à Bordeaux, le
14/08/1826 était à Bagnères-de-Luchon pour prendre les bains. Lequel constitue
pour ses mandataires, monsieur Isaac Von-Hemert, négociant et consul de S.M le
Roi de Danemark, monsieur Guillaume Von-Hemert, négociant et vice consul de
S.M le Roi de Danemark et monsieur François Isaac d’Egmont, négociant, tous
trois établis à Bordeaux.
Alexandre Bethmann (1805-1870) est issu d'une dynastie de banquiers d'origine allemande, il
achète un grand domaine à Lamarque, en plein cœur de l'appellation haut médoc. Il sera maire de
Bordeaux entre 1867 et 1870.

Monsieur Paul Clossmann et compagnie, négociant de Bordeaux, le
02/08/1833 était Bagnères-de-Luchon pour prendre les eaux. Lequel
constitue pour son mandataire, monsieur Jean François Affayroux,
marchand de Baltimore (Amérique).
Paul Clossmann est issu d'une famille de négociants en vin, originaire d'Allemagne,
venue se fixer dans le Bordelais. Les voyages fréquents de Paul vers l'Angleterre font
naitre chez lui la passion des chevaux et de la chasse à courre...il crée donc un haras en 1836, ce qui créera une relation
étroite entre la vigne et les courses hippiques. (source château Malleret).

Le Prince Jules Antoine Aimé de Clermont-Tonnerre, rentier, demeurant à Glisolles,
canton de Conches (Eure), le 03/09/1845 était à Bagnères-de-Luchon pour prendre les
eaux. (Haute-Garonne), fils de Aimé Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre, duc de
Clermont-Tonnerre né en 1779 à Paris, décédé en 1865 au château de Glisolles,
militaire et un homme politique français.
Le prince Jules Antoine Aimé de Clermont Tonnerre avait 3 frères et une sœur.
Marié en 1842 à Amélie Louise Léontine de Berton des Balbes de Crillon, ils n'auront pas de descendants.

Monsieur Jean de Knorring, conseiller d’état actuel de Russie, domicilié à Moscou,
le 12/04/1853 résidant à Bagnères-de-Luchon. Lequel autorise madame Olga de
Beklechoff son épouse, demeurant avec lui à Luchon, de régir, gérer et administrer
tous les biens et affaires qu’elle a en France.
Jean de Knorring est issu d'une famille noble originaire d'Allemagne

Madame Olga de Beklechoff, veuve de monsieur Jean de Knorring, propriétaire
demeurant à Bagnères-de-Luchon, le 16/11/1859 elle fait vente à monsieur de
Balougiansky, colonel au service de sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, commandeur des
ordres St Wladimir, Ste Anne et St Stanislas, domicilié à la Stanitza Sleptzowskoy (Caucase),
résidant à Paris et en ce moment à Bagnères de Luchon, d’une maison avec jardin anglais, remise,
écurie et jardin potager, à Bagnères de Luchon, allée de la Pique.

Monsieur Anastacio Millet, natif de Mérida (Mexique), commerçant,
habitant à la cité de La Havane (Cuba), le 13/09/1859 il est à Bagnèresde-Luchon pour prendre les eaux, il constitue pour son mandataire
monsieur Louis de Vignier, commerçant à la Havane (Cuba),
actuellement à Croissy (Seine-et-Oise) France, auquel il donne pouvoir
de gérer toutes ses affaires en France. En 1859, Anastacio Millet vit et
commerce à La Havane qui est alors une cité florissante et très à la mode, en pleine
expansion.
Bourse du commerce de La Havane

Monsieur Félix Gabriel CORNILLOT, commissaire adjoint de la marine à la Guadeloupe, le
13/06/1861 il est en congé et prend les eaux à Bagnères-de-Luchon, représentant feu monsieur
Jacques Thomas CORNILLOT son père. Lequel constitue pour son mandataire, monsieur le Comte
de THURY son chef de bureau au ministère de l’intérieur, demeurant à Paris.
Monsieur le Comte Henri Valentin DODUN de KEROMAN, rentier, demeurant à Paris, le
29/08/1864 étant à Bagnères-de-Luchon, Cours d’Etigny 61. Lequel constitue pour son mandataire
monsieur Louis Ernest SEGOND, principal clerc de notaire, demeurant à Paris.
Henri Valentin Dodun de Keroman est né en 1837 à Paris ; son père Jean-Baptiste Charles Dodun marquis Dodun de
Keroman est colonel de la garde nationale de Paris ; lui-même deviendra capitaine de cavalerie et effectuera une carrière
militaire jusqu'en 1872 puis s'orientera dans l'administration civile où il fera une grande partie de sa carrière dans le
Pacifique.

Monsieur René Michel de VASSOIGNE, chevalier de la légion d’honneur, lieutenant de vaisseau,
demeurant à Rochefort, le 09/08/1864 il demeure à Bagnères-de-Luchon rue d’Espagne, hôtel
Canton, lequel constitue pour son mandataire, monsieur Edmond BRAFIN, négociant, demeurant à
Saint-Pierre (Martinique).
René Michel, vicomte de Vassoigne, né à Rivière Salée (Martiniue) en 1825 décède à La Rochelle en 1906 après une
brillante carrière en tant que commandant de l'aviso à vapeur « le lynx » qui triompha dans le combat naval de la pagode
(Fou-Tchéou, guerre Franco Chinoise) en 1884 et du brick « l'euryall » à Tahiti.

Monsieur Antoine Jean Joseph Théodore, Marquis de GALLET de MONDRAGON,
propriétaire, demeurant à Paris, le 28/07/1867 demeurant à Bagnères-de-Luchon, Cours
d’Etigny N° 21. Lequel constitue pour son mandataire monsieur François FRANCOIS,
propriétaire, demeurant à Longeault, canton de Genlis (Côte d’Or).
Antoine Jean Marie Joseph Théodore, marquis de Gallet de Mondragon épouse en 1826 Denise Octavie
Savary de Lancosme et gère ses domaines de Bourgogne. Leur seul garçon décède en 1827 et le nom
s'éteint à ce moment.

Monsieur Frédéric LATULIPPE, négociant, originaire de Quetre (Canada),
actuellement voyageur en France, demeurant à Paris, le 09/09/1868 étant aux
eaux à Bagnères-de-Luchon. Lequel constitue pour son mandataire le crédit
foncier de France, dont le siège est à Paris.
Monsieur Adhémar Marie Paul de COUHÉ de LUSIGNAN, majeur, sergent
aux zouaves pontificaux, domicilié à Poitiers, le 30/07/1868 il demeurait à
Bagnères-de-Luchon, allée d’Étigny N° 25/ Lequel constitue pour son
mandataire monsieur Jules Marie, Vicomte de COUHÉ de LUSIGNAN son
père, demeurant au château de la Brosse, commune de Coulanges,
arrondissement de Bressuire (Deux-Sèvres).

Monsieur le Marquis Henri Antoine Marie de MOLEVILLE, propriétaire, demeurant à
Toulouse, le 11/07/1868 il était à Bagnères-de-Luchon, et constitue pour son mandataire monsieur
HEBERT agent de change à Paris.

Monsieur François Marie Clément Ernest Jules Aimar, Comte de la
ROCHEFOUCAULD, propriétaire, demeurant à Paris, le 06/07/1868 étant à Bagnères-deLuchon. Lequel a constitué pour son mandataire monsieur Louis Marie Toussaint ROUX,
agent d’affaire, demeurant à Paris.

Monsieur Manuel FERNANDEZ PUERTAS, propriétaire rentier, domicilié à Mexico
(Amérique), résidant depuis plusieurs années à Tours, et le 05/08/1870 il prenait les eaux à
Bagnères-de-Luchon, logé Cours d’Étigny, hôtel des Bains. Lequel constitue pour ses mandataires,
messieurs ABAROA URIBARREN et GOGUELE, banquiers demeurant à Paris.
Demoiselle Raphaella Barbera Carlota VESTRI, artiste lyrique, demeurant à Paris, le 06/03/1873
elle achète un terrain à Bagnères-de-Luchon, bordant l’allée de la Pique pour la somme de 10 000
francs, vendu par le sieur Guillaume TALAZAC dit Christie, propriétaire demeurant à Bagnères-deLuchon.
Monsieur Joseph Eugène Hubert ROSTAND, avocat licencié es lettres et
madame Angèle Justine Julie GAYET son épouse, tous deux demeurant
ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône), le 17/10/1872 ils demeuraient
momentanément à Bagnères-de-Luchon, grand chalet Spont, cours d’Étigny.
Lesquels font vente à monsieur Guillaume Roch ESTRADE BERDOT, maître
d’hôtel et à madame Jeanne Suzanne Égyptienne MARTRE son épouse, tous
deux demeurant à Bagnères-de-Luchon, hôtel des Princes, allée des Bains, une
parcelle de terrain. Le 06/07/1874 ils demeurent à Bagnères-de-Luchon, villa
Julia, boulevard du Prince Impérial. Ils achètent au sieur André OUSTAU,
peintre en bâtiments, domicilié à Bagnères-de-Luchon, un terrain quartier de la
Pique, pour la somme de 6 000 francs.
Madame Marie Louise d’ESTIENNE de CHAUSSEGROS de LIOUX,
veuve de monsieur Prosper de GUYON, rentière, demeurant à Paris, le 26/07/1873 elle prenait les
eaux à Bagnères-de-Luchon. Laquelle constitue pour son mandataire, monsieur Eugène
ROUSSEAU, rentier, demeurant à Paris.
Monsieur Manuel FERNANDES PUERTAS, natif du Mexique et citoyen mexicain, rentier,
résidant actuellement à Séville (Espagne), précédemment à Tours (Indre et Loire), le 24/08/1871 il
prenait les eaux à Bagnères-de-Luchon, logé grand hôtel Spont, cours d’Étigny. Lequel constitue
pour son mandataire, monsieur Armand MONTLUC, banquier à Paris.
Monsieur le Vicomte Anatole Fernand Marie de BONNEVAL, rentier, demeurant à Issoudun
(Indre), le 20/07/1872 il était à Bagnères-de-Luchon, cours d’Étigny, hôtel du Parc. Lequel constitue
pour son mandataire monsieur MIRABAUD POCCARD et compagnie, demeurant à Paris. AnatoleFernand-Marie, vicomte de Bonneval (5 novembre 1838, Bourges - 2 février 1911, Issoudun), est un militaire et
homme politique français ;il fut, pendant la guerre franco-allemande, capitaine adjudant-major des mobilisés du Cher
puis lors de la formation de l'armée territoriale, nommé chef de bataillon au 61e régiment. (Wikipédia)

Madame Marie Caroline Renée Juliette DU CHATEL, épouse de monsieur Charles Marie Paul
Aurélien de COURSON de la VILLENEUVE, propriétaire, avec lequel elle demeure à Paris. Le
23/07/1872 elle est à Bagnères-de-Luchon, cours d’Étigny N° 41. Laquelle constitue pour son
mandataire monsieur CABARET notaire à Paris.
Monsieur Ahmed NADIN, docteur en médecine de la faculté de Paris, demeurant à Bagnères-deLuchon, fils majeur de monsieur Mohamed NADIN et de Micharrafah SALAMAK décédés, en leur
vivant demeurant au Caire (Égypte) et mademoiselle Elisa Henriette de LABROUSSE,
préceptrice, demeurant à La Flèche (Sarthe), fille majeure de feu monsieur Adam Henri de
LABROUSSE, ancien commandant d’artillerie, chevalier de la légion d’honneur et de dame Élise
SCHEMITT demeurant à La Flèche.
Monsieur Louis THOMAS des CHESNES, chevalier de la légion d’honneur, ancien chef de
bureau des forêts de la Couronne, demeurant à Versailles, le 14/08/1874 il était à Bagnères-deLuchon, cours d’Étigny N° 59. Lequel constitue pour son mandataire monsieur Jacques Etienne
Ernest BÉDOILLE, agent de change demeurant à Paris.

Monsieur le Comte Stéphan SKARBEEK de MALEZEUSKI, rentier, natif de Swinary, grand
duché de Posen, arrondissement de Guesen (Prusse), demeurant quand vivait à Réservat près de
Limoges (Haute-Vienne), est décédé le 21/06/1875 à Bagnères-de-Luchon. A la requête de
monsieur Joseph SKARBEEK de MALEZEUSKI, propriétaire, domicilié à Swinary, résidant
momentanément à Bagnères-de-Luchon, allée d’Étigny, hôtel du Parc.

Monsieur Théodore PERROY, ingénieur de la marine, officier de la légion
d’honneur, demeurant à Brest, le 26/08/1878 il demeurait à Bagnères-de-Luchon,
cours d’Étigny, maison Nadau. Lequel autorise madame Marie Joséphine
Augustine de LA CEOIX d’AZOLETTE son épouse, demeurant à Brest avec lui,
de constituer pour son mandataire, monsieur Joseph Marie VESSIERE, principal
clerc de notaire, demeurant à Lyon.
Théodore Perroy, Ingénieur français (1822-1904). Inventeur et constructeur d'une des premières
machines de dessalement de l'eau de mer.

Monsieur Georges Louis Marie Thomas de
KERCADO, propriétaire, demeurant au château du
Plessis, commune de Saint-Dolay, canton de La
Roche-Bernard (Morbihan), le 21/09/1878
demeurant à Bagnères-de-Luchon, allée des bains,
hôtel des Princes. Lequel constitue pour son
mandataire, monsieur BÉGOT, agent de change,
demeurant à Paris.
Georges Louis Marie Thomas de KERCADO est le fils d’Alexis Marie Prudent, maire de La Roche Bernard, conseiller
général du Morbihan, député au corps législatif.

Monsieur Marie Georges de VANEL de LISLEROY, capitaine au 9e régiment de chasseurs à
cheval, en ce moment an garnison à Béziers, mais domicilié à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche). Le
01/09/1884 il demeure à Bagnères-de-Luchon, villa Coquette, et constitue pour son mandataire,
monsieur le syndic des agents de change près la bourse de Paris.

Madame Nicolette Almérine LANCRY de PRONLEROY, veuve de monsieur John
CORNEILLE de MOGNALTY, propriétaire, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), le 03/09/1886
elle demeurait momentanément à Bagnères-de-Luchon, maison Corneille. Laquelle déclare avoir
reçu de madame Marie Jeanne Constance CORNEILLE sa fille, veuve de monsieur Alfred Camille,
Vicomte de LA FONTAINE SOLARE, propriétaire, domiciliée à Tours, demeurant actuellement à
Bagnères-de-Luchon, héritière de droit de monsieur John CORNEILLE son père, décédé le
19/10/1882 ) Bagnères-de-Luchon, la somme de 300 francs.
Monsieur Louis MOSNIER, capitaine au 12e régiment d’infanterie de ligne, en garnison à
Perpignan (Pyrénées-Orientales), domicilié à Perpignan, le 04/03/1890 résidant momentanément à
Bagnères-de-Luchon. Agissant en son nom et comme mandataire de dame Anne Baptistine Céline
BARRAU son épouse, demeurant avec lui à Perpignan, lequel déclare se constituer débiteur en
faveur de monsieur Bertrand CAPDEVILLE dit Estrujo, propriétaire et loueur de chevaux, domicilié
à Bagnères-de-Luchon, de la somme de 18 000 livres.

Mademoiselle Henriette Marie Louise de GIZUMALA BARANOWSKA, célibataire, sans
profession, demeurant à Châteauroux avec ses père et mère, le 24/08/1893 étant en villégiature à
Bagnères-de-Luchon, hôtel de Bordeaux. Majeure, née le 14/08/1872 à Warnecourt (Ardennes).
Laquelle constitue pour son mandataire, monsieur le syndic des agents de change près la bourse de
Paris.
Monsieur Louis VITAL, ingénieur en chef des mines, chevalier de la légion d’honneur, demeurant
à Bordeaux, le 26/09/1893 étant en villégiature à Bagnères-de-Luchon. Lequel fait donation entre
vifs à monsieur Ovide François Marie FADEUILHE, propriétaire et à dame Louise MALEPLATE
mariés, demeurent ensemble à Bagnères-de-Luchon, de l’usufruit leur vie durant, et à mademoiselle
Stéphanie Jeanne LAFOURCADE et à mademoiselle Louise Anna Honorine LAFOURCADE
mineures etc …

Monsieur François Stanislas Julien Raymond ROBERT de BEAUCHAMP,
capitaine d’artillerie, demeurant à Paris, le 30/07/1896 demeurant à Bagnères-deLuchon, hôtel Sacaron. Lequel a constitué pour son mandataire, monsieur
Maxime Léon DUVAL, rentier, demeurant à Paris.
François Stanislas Julien Raymond ROBERT, comte de BEAUCHAMP se marie en 1885 avec
Thérèse Hortense Hélène Josephine Vitali qui lui donnera 2 enfants.

Monsieur Joseph BOSC, capitaine de vaisseau en retraite, officier de la légion d’honneur et
madame Céline Amélie Suzanne PERROTIN, son épouse, demeurant ensemble à Toulouse, le
06/06/1897 en villégiature à Bagnères-de-Luchon.
Monsieur Marie Élie, Comte de La Serre d’Arroux, propriétaire rentier, demeurant à
Montpellier, le 18/08/1897 il était en villégiature à Bagnères-de-Luchon, hôtel Sacaron. Et
monsieur Annet MONNET, propriétaire, demeurant à Clermont-Ferrand, le 18/06/1897 en
villégiature à Bagnères-de-Luchon, rue Spont, villa Berty.
Monsieur Marie Louis Guy, Vicomte de DAMPIERRE, propriétaire, demeurant à Nice, le
08/11/1899 en villégiature à Bagnères-de-Luchon, au Grand Hôtel. Lequel constitue pour son
mandataire monsieur Victorien GALINS, propriétaire et homme d’affaires, demeurant à Montaubande-Luchon.
Monsieur Maurice Paul de WARESGUIEL, propriétaire,
demeurant au château de Poligny, commune de Bonchamp, près
Laval (Mayenne), le 16/08/1902 en villégiature à Bagnères-deLuchon, Grand Hôtel Bonnemaison. Lequel constitue pour ses
mandataires messieurs MALLET frères et compagnie, banquiers
à Paris.
Monsieur Ferdinand Antoine ROSTAING, ancien photographe, demeurant à
Grenoble et dame Marie Jeanne Éléonore BIÉCHY son épouse qu’il autorise,
domiciliée avec son mari, le 23/07/1903 en villégiature à Bagnères-de-Luchon.

Monsieur Noël Pierre Arthur LUCAS, ingénieur, demeurant à Paris, le
04/08/1904 il résidait à Bagnères-de-Luchon, allée d’Étigny maison Colomic,
majeur, étant à l’île Maurice. Lequel constitue pour son mandataire monsieur
Antoine PEURET, comptable, demeurant à Paris.
Monsieur Émile BRZUMIENSKI, général au cadre de réserve, officier de la légion d’honneur et
madame Joséphine Louise BELLENGER, sans profession, son épouse, domiciliés à Rennes, le
11/08/1906 ils résidaient à Bagnères-de-Luchon.
Émile BRZUMIENSKI fut nommé général de brigade en 1895.

Monsieur Victor CRASSUS, commerçant, demeurant à Caracas (Venezuela) Amérique du sud,
le 11/09/1906 en villégiature à Bagnères-de-Luchon. Lequel constitue pour son mandataire,
monsieur Arthur Pierre PORTEFAIX, percepteur des contributions directes, demeurant à Bagnèresde-Luchon.
Monsieur Aron d’Abraham MÉDIONI, négociant et madame Fortunée BOUCHARD son épouse
qu’il autorise, demeurant ensemble à Alger, le 03/07/1908 ils résidaient à Bagnères-de-Luchon au
Grand Hôtel.
Monsieur Gustave COBBAERT, propriétaire, domicilié à Ostende (Belgique), le 22/07/1908
résidant à Bagnères-de-Luchon.

Madame Éléonore Jeanne VANOLY, épouse de monsieur Jules Luc RICOME, négociant en vins,
propriétaire, avec lequel elle demeure à Alger, le 28/07/1908 en villégiature à Bagnères-de-Luchon,
hôtel des Bains.

Monsieur Raymond COUNORD, propriétaire, demeurant à Talence (Gironde) château de Bel
Air, le 24/08/1908 en villégiature à Bagnères-de-Luchon, maison Bonnette.

Monsieur Pierre Marie Ernest FROTIER de BAGNEUX, propriétaire, demeurant à
Le Boulpère (Vendée), le 12/08/1909 en villégiature à Bagnères-de-Luchon.

Madame Marie Louise VINCENDON, sans profession, épouse de monsieur Marie Baptiste
Alphonse MANY, chef d’escadron d’artillerie, avec lequel elle demeure au Mans, le 13/08/1910 en
villégiature à Bagnères-de-Luchon.
Madame Etiennette Jeanne Anne Marie FERNET, épouse de monsieur Fernand
Claude Eugène François dit FRANCELL, artiste lyrique, domiciliés à Paris, le
17/08/1910 elle résidait à Bagnères-de-Luchon, rue Spont N° 14.
Fernand Francell (photo Pirou, 1911)

Monsieur Marie Louis Pierre Achille HENNEQUIN, Comte de
VILLERMONT, propriétaire, demeurant à Paris, le 22/09/1910 en
villégiature à Bagnères-de-Luchon.
Monsieur Paul CARRÈRE de MAYNARD de SÉGOUFFIELLE, rentier, demeurant à Paris, le
21/08/1911 en villégiature à Bagnères-de-Luchon, hôtel des Thermes.
Monsieur Alain Alfred Marie, Vicomte de PLUVIÉ, lieutenant au 124e régiment
d’infanterie de ligne, en garnison à Laval et madame Marie Louise Pauline FÉSSART son
épouse, qu’il autorise, demeurant ensemble à Laval, le10/08/1912 elle était en villégiature à
Bagnères-de-Luchon.
Alain Alfred Marie, Vicomte de PLUVIÉ a été décoré de la légion d'honneur le 12/7/1923.
Son père, Auguste de Pluvié avait été conseiller général du Morbihan maire de Plouay. Son frère Jacques
Joseph fut également maire de Plouay à la suite de son père.

Madame Marie-Louise BERTRAND, propriétaire, veuve de monsieur
Hector COLOMIC, demeurant à Bagnères-de-Luchon. Laquelle déclare faire
vente en faveur de monsieur Adolphe LOUVEAU dit Fernand SAMUEL,
directeur du théâtre des Variétés de Paris, chevalier de la légion d’honneur,
demeurant à Paris, le 16/07/1913 en villégiature à Bagnères-de-Luchon, villa
Pyrène, d’une pièce de terre sise à Bagnères-de-Luchon.
Fernand Samuel, alors qu'il se nommait encore Adolphe Louveau avait fondé avec le jeune
Feydeau le Cercle des Castagnettes. Il interprèta des œuvres de celui-ci (« Par la fenêtre » au
cercle des arts intimes en 1882).

Monsieur Vladimir EVREINOR, secrétaire du préfet de Saint-Pétersbourg, où il est domicilié, le
03/09/1914 en villégiature à Bagnères-de-Luchon.

Monsieur Enrique José SEMINARIO, propriétaire et artiste peintre et madame Maria Teresa de
LÉON son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Paris, le 28/05/1918 résidant
momentanément à Bagnères-de-Luchon, boulevard Lézat, villa Cécilia.

Madame Marguerite Élisa Marie Gilbert de
GOURVILLE, sans profession, épouse de
monsieur Félix Marie DUBOIS de La
PATELLIERE, officier de cavalerie, chevalier de
la légion d’honneur, demeurant ensemble à
Nantes, Le 04/07/1919 ils étaient en villégiature à
Bagnères-de-Luchon, villa Modeste. Ce sont les
parents du grand réalisateur et scénariste français
Denis DUBOIS de La PATELLIERE, dit Denys
de La PATELLIERE né le 08/03/1921 à Nantes, décédé le 21/07/2013 à Dinard (Ille-et-Vilaine).
Dubois de La Patellière est le patronyme complet d'une famille anoblie sous la Restauration en 1817.

Madame Anne Gabrielle Marie Josèphe Marcelle de RIQUET, Comtesse Anne de Caraman
Chimay, épouse autorisée de M. Charles Casimir Victorien Marie André, Prince PONIATOVSKI,
sans profession, avec lequel elle demeure à Paris, le 28/08/1922 en villégiature à Bagnères-deLuchon, hôtel Pyrénées Palace.
De leur union naquit Michel Poniatowski, ministre de 1973 à 1977 qui compte parmi ses ancêtres maternels Pierre-Paul
Riquet, ingénieur français qui au XVIIe siècle traça le canal du Midi.

Son Altesse Sérénissime Madame la Princesse Charlotte
GRIMALDI, Princesse héréditaire de Monaco, domiciliée au
château princier de Monaco (Principauté de), le 22/09/1930 de
passage à Bagnères-de-Luchon, hôtel Pyrénées Palace.
Elle est la mère du prince Rainier III (prince souverain de 1949 à 2005).
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