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SILVESTRE 
Gilles Silvestre, peintre du duc de Lorraine 
Israël Silvestre, le jeune (1621–1691), graveur, maître à dessiner à Monseigneur {Le Brun} ∞ Henriette Sélincart ( –1680) {Le Brun}, sœur 
d’Élisabeth, Mme Charles Nocret 
Charles-François Silvestre (1667–1738), peintre, dessinateur et graveur, maître à dessiner des Enfants de France ∞ 1693 Suzanne Thuret 
(1676–1711) q.v. 
Suzanne-Élisabeth (1694–1731), graveur ∞ 1713 Jean-Baptiste I Lemoyne (1679–1731), sculpteur q.v. 
Louise (1698–1708) 
Nicolas-Charles de Silvestre (1699–1767), maître à dessiner du roi {Coypel} ∞ 1717 Madeleine-Charlotte-Suzanne Le Bas (1700–1776), 1re 
femme de chambre de Madame Élisabeth, maîtresse à dessiner des Enfants de France {Coypel}  
Jacques-Augustin de Silvestre (1719–1809), chev. Saint-Michel a.1787, maître à dessiner des enfants de France 1780 {Aubry; Chretien; Regnault} 
∞ 1° 1751 Anne-Marie Besnard (1717–1755); 2° 1757 Marie-Louise Haudiqué (c.1741–1758), sa cousine, fille de Louise-Bonne Thuret q.v.; 3° 
1762 Anne-Françoise-Louise Férès ( –1764) 
Augustin-François, baron de Silvestre (1762–1851), chev. Légion d’honneur, Saint-Lazare, peintre, dessinateur, homme de science 
{Fouquet ; Paulin Guérin; J Noël} ∞ 1793 Constance Garre (1774–1843) post. 
Édouard de Silvestre (1800–1881) 
Louis Silvestre, l’aîné (1669–1740), maître à dessiner du dauphin, reçu à l’Académie royale 1706 ∞ 1704 Marguerite Charnilhac 
Henriette-Suzanne (1705–1778) {Barrère} ∞ 1728 Jean-Louis Barrère ou Barère (c.1700–1778), pastelliste, de l’Académie de Saint-Luc {Barrère}  
Alexandre Silvestre (1672– ), ecclésiastique, dessinateur et graveur 
Louis Silvestre, le jeune (1675–1760), peintre du roi de Pologne, directeur de l’Académie royale {Cochin; Greuze; La Tour; Lauer; Mengs; Pesne; Valade; Vivien} 
∞ 1704 Marie-Catherine Hérault (1680–1743), peintre {Vivien} q.v. 
Marie-Louise-Maximilienne de Silvestre (1707–1798), pastelliste {Largilllierre} 
François-Charles de Silvestre (1711–11.i.1780), peintre du roi de Pologne ∞ 1745 Marie-Catherine Marteau, sœur de Louis Marteau (c.1715 
–1804), pastelliste 
Louis-François-Marie de Silvestre ( –p.1780), avocat au parlement 
Jean-Baptiste-Maxmilien de Silvestre ( –p.1780), avocat au parlement 
Amélie-Isabelle-Françoise-Josèphe (c.1745–p.1782) {F H Drouais} 
Marie-Thérèse ( –1757) ∞ Pierre=Joseph Pierrart, cameireir intime du roi de Pologne, Auguste III 
Louise (1743– ), lectrice de Madame Élisabeth ∞ 1772 Jean-Charles Dujardin de Ruzé 
Marie-Françoise (1744– ), lectrice de la Dauphine ∞ 1766 Guillaume-Angélique Barrau, avocat, commis de M. de Saint-Florentin 
Félicité (1748– ) ∞ c.1770 Louis-Jean-Nicolas Duhatoir, commis de M. Bertin 
Antoinette (1750–1770sa) 
Adélaïde (1752– mj) 
Éléonore (1755–) ∞ 1° Jean-Pierre Fagonde; 2° Claude-Simon Randoulet 
Bénézit; Fanon 1886; israel.silvestre.fr; Jal; Jougla; Silvestre 1869 ; ICC 30.ix.1895, col. 322 
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