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USSON DE BONNAC 
XIII. François d’Usson, sgr de Bonrepos, de Bonnac & de Bézac (1595–1667) ∞ Bernardine de Faure 
Salomon d’Usson, marquis de Bonnac 1683 (1638–1698), lieutenant des maréchaux 1694 ∞ 1672 Esther de Jaussaud (c.1654–p.1748) {Rigaud}, 
fille de Claude, baron de Taraval 
Claude-François, aide de camp des armées du roi en 1690, puis en religion 
Jean-Louis d’Usson, marquis de Bonnac (c.1672–1738), chevalier 1694, puis commandant 1699 de Saint-Louis; chev. Saint-André 1724, 
nommé chev. Saint-Esprit 1726, non reçu, lieutenant-général, ambassadeur en Suède 1701, Pologne, Espagne 1711; Constantinople 1716; Suisse 
1727–36 {Aved; Éc. fr.} ∞ 1715 Madeleine-Françoise de Gontaut-Biron (1692–1739) {Aved} 
François-Armand d’Usson, 3e marquis de Bonnac (1716–1778); chev. Saint-André 1739; chev. Saint-Louis 1740/47, lieutenant-général des 
armées 1762; ambassadeur à La Haie 1751–56; gouverneur de Brouage 1765; honoraire amateur de l’Académie de Toulouse {Carmontelle; Vigée; Éc. fr.} ∞ 
1740 Marie-Pétronille-Louise Bidé de la Grandville (1721–1794), dame pour accompagner Madame {Vigée; Éc. fr.}, fille de Julien-Louis Bidé de la 
Grandville (1688–1760), ancien chancelier du duc d’Orléans 
Louis-Armand-Mathieu, marquis d’Usson (1740–1794); chev. Saint-Louis 1771, maréchal de camp 1784 {Labadye} ∞ 1771 Constance-
Paule-Flore-Emilie-Gabrielle Le Vicomte du Rumain (1749/50–1790), dame pour accompagner Madame, fille de Charles-Yves Le Vicomte, 
comte du Rumain, & Constance-Simonne-Flore-Gabrielle Rouault, sœur de la comtesse de Polignac 
Marie-Charlotte-Clotilde (1771–1793) 1° ∞ 1784 Amable-Charles-Marie-Catherine, vicomte de Preissac-Fezensac ( –1829), capitaine 
au régiment royal-dragons 1784, marquis de Cadillac [∞ 2° p.1794 Marie-Josèphe de Kennedy] 
Louise-Élisabeth (1777–p.1795) ∞ 1803 Alexandre-François Guillemeau de Saint-Souplet (1756– ) 
Louise-Pétronille d’Usson (c.1749–1814) ∞ 1768 Jean-Paul, marquis d’Angosse (1732–1798) q.v. 
Antoine-Théodore [Antonin-Théodose], comte de Bonnac (1719–1761), colonel d’infanterie 
Françoise-Agnès-Hélène, Mlle de Bonnac (1720–1748sp) {Lemoyne} ∞ 1747 Pierre-Joseph-Gabriel-Claude-Augustin, marquis de Vesc et de 
Bécone (1726–p.1765)  
Louise-Sophie [Madeleine-Françoise] (1721–1788) {Gobert} ∞ 1748 Marie-Victor-Nicolas Ysoré d’Hervault, marquis de Pleumartin (c.1716–
1757) 
N. Ysoré, marquis de Pleumartin, capitaine au régiment de Royal-Roussillon, cavalerie, en 1779 
Pierre-Chrysostome, M. de Donnezan, abbé de Bonnac, chevalier de Bonnac, comte d’Usson (1724–82), chev. Saint-Jean-de-Jérusalem 
{Carmontelle; Duplessis} 2° ∞ 1754 Margarethe Cornelia van de Poll (1726–1793) {Fourier; ?Liotard} [∞ 1° 1743 Cornelis Munter] 
Constance-Françoise (1725–1754) ∞ Charles-Antoine-François-Marie, marquis de Wignacourt (1727–1759) 
Marie-Louise-Antoinette-Charlotte-Françoise-Constance de Wignacourt (c.1750–1778) ∞ 1771 Hyacinthe-Hugues-Timoléon de Cossé, 
9e duc de Brissac (1746–1813) q.v. 
François-Felicité (1727–1731), chev. Malte 
Antoine-Urs, comte de Donnezan (1728–1778), chev. Saint-Louis, brigadier de Dragons en 1762, colonel en second du Régiment de 
Schomberg, lieutenant et commandant du roi pour le comté de Foix, Ariège, 1756–71 
Henriette-Irène (1730–1748) 
Salomon-Victor (1731– ), M. de Bezac 
Charles-Armand, marquis de Donnezan (c.1731–1811), lieutenant de roi au comté de Foix 
Timoléon-Victor (1732–1741), M. de Montolieu 
Jean-Louis, abbé de Bonnac, Mgr de Bonnac (1734–1821), évêque d’Agen 1767 {J M Moreau}  
Claude (1684–1729), mousquetaire du roi, chev. Malte, abbé de Perseigne 
Louis (1690– ), chev. Malte, grand-prieuré de Toulouse 1706, lieutenant au régiment des gardes-françoises 
Bernardine d’Usson ∞ Jean de Falantin de Saintenac 
François d’Usson, sieur de Bonrepos (1650–1719), ambassadeur en Dannemarck & en Hollande, intendant des armées navales 1683 {Rigaud} 
Tristan d’Usson (1646–1714), capitaine de galères 
Jean d’Usson, marquis de Bézac, dit d’Usson (1652–1705), comm. Saint-Louis 1699, lieutenant-général 1699, gouverneur de Limerick 1690 
 
Pierre-Louis d’Usson, comte d’Alion (1705–1783), secrétaire de La Chetardie à Saint-Petersbourg 
La Chesnaye des Bois; Wœlmont I; &c 
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