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BONARDI 
VII. Melchior de Bonardi de Bonardi, écuyer ∞ 1674 Anne de Fresse, fille de François de Fresse, sgr de Monval et de Lineau & Catherine 
Gibaudy 

Balthazar de Bonardi (1693–1774), écuyer, lieutenant d'infanterie 1712, mousquetaire, 2e compagnie 1714, capitaine de cavalerie 1724 {Éc. fr.}  ∞ 
1726  Marie-Anne de Roux de Feissal, fille de Jean-François de Roux d’Alaric, sgr de Feissal et de la Javie & Marguerite de Barras du Castelard 

Augustin de Bonardi ( –dsp), officier au régiment de Languedoc, dragons  
Louis ( –dsp), officier de la marine royale  
Jean Baptiste de Bonardi, baron du Menil-Lieubray, sgr de Saint-Sulpice (1736–), surnuméraire à l’École royale d’artillerie de Grenoble en 

1754, lieutenant au régiment royal, infanterie, en 1755, maître des comptes à Paris en 1764, honoraire en 1784 ∞ 1759  Marie-Jeanne Chevallier de 
Sourivière, fille de Jean-Baptiste Chevalier de Sourivière, chevalier, auditeur à la chambre des comptes de Paris 

Jean Balthazar Hector Amédée de Bonardi, marquis du Menil, ancien officier de carabiniers, membre du collage électoral du département 
de la Seine Inférieure ∞ 1788 Marie-Françoise Boula de Mareuil, fille d’Alexandre-Jean-Antoine Boula de Mareuil et de Colombiers (1720–1794),, 
premier avocat général à la cour de Paris {Vigée}  & Marguerite Josèphe de la Haye de Bazinville 

Alexis de Bonardi, baron du Menil ∞ 1813  Clémentine Sophie Morin de Sainte Colombe 
Jean Ernest de Bonardi du Menil (1814– ) 

Euphrasie de Bonardi du Menil ∞ Charles, baron de la Borde, colonel de cavalerie, comm. Légion d’honneur, ancien aide de camp du 
général de Bonardi Saint-Sulpice 

Eugénie 
Raymond Gaspard de Bonardi, comte de Saint-Sulpice, chevalier, lieutenant général des armées du roi, chev. Saint-Louis, commandant de 

la légion d'honneur, grand-croix de l'ordre du mérite militaire de Bavière ∞ 1795 Antoinette Poursin de Grand-Champ 
Eugène de Bonardi, baron de Saint-Sulpice, chevau-léger de la garde du roi 
Camille de Bonardi Saint-Sulpice. 

Ursule, religieuse 
Jougla; Saint-Allais 

 


