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1944

01/11/44

5

1944

05/12/44

6

1945

06/01/45

7
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Le commandant René de Courson est passé par Lyon le 10 octobre 1944.
Il partait pour l'est avec les F.F.I, il était sans nouvelle de son frère
Alexandre, parachuté en France au début de l'année, que nous avons vu à
Lyon pour la dernière fois en mai 1944 et qui commandait la résistance du
Puy-de-Dome et du Cantal. On le dit fusillé par les allemands, et dans tous
les cas son silence est angoissant. René a échappé de justesse à la mort.
Arrêté par les allemands au début de juillet, à la suite d'une dénonciation
d'un homme de la résistance dont il était l'un des chefs, il est resté 45 jours
en prison de Marseille, voyant presque tous les jours ses compagnons
d'un jour fusillés. L'enquête faite sur son compte à Paris, par les allemands
a traîné et les Américains l'ont libéré. Nous avons une lettre de Thérèse
Pousset du 10 octobre 1944, son mari est mobilisé à Maison Carrée.

La tante Anne de Courson est toujours dans son couvent de la
Guillemarais à Vitré (35) mais ne peut plus faire facilement les 2 km qui la
séparent de Vitré, ayant eu cet été un malaise sur la route; elle s'intéresse
toujours beaucoup à toute la famille mais elle a beaucoup baissé
mentalement Elle ne s'est guère inquiétée du sort de ses fils dont elle est
restée longtemps sans nouvelle. Un officier a affirmé à René qu'Alexandre
aurait été emmené en Allemagne. D'après un renseignement de Rennes,
Christian Moulin a écrit à sa tante du Boetiex qu'il avait vu Alexandre en
bonne santé dans la zone des armées. Je souhaite que cela soit vrai, je
crains qu'il n'ait voulu parler de René.

Le commandant Pousset démobilisé est passé par Vitré avant de regagner
l'Algérie. Il a vu sa belle mère et il l'a trouvée beaucoup mieux qu'il ne
pensait. Le commandant Pousset vient d'avoir un de ses gendres tué.
Joel du Bouetiez fils d'Antoinette de Courson a été blessé à la jambe et
soigné d'abord à Vittel puis à Paris où sa mère est allée le retrouver.

1945

08/04/45

10

Raoul de Courson a donné de ses nouvelles en fin décembre. Il serait en
Haute Silésie dans un camp de représailles. Il se confirme qu'Alexandre
arrêté le 10 juillet aurait été fusillé à Clermont Ferrand le 19 août, après
avoir eu à subir les pires tortures de la part de la Gestapo.
Sa mère n'en sait rien et le croit déporté en Allemange. Thérèse Pousset
me dit que son mari est toujours mobilisé à Paris. Sil n'a pas son 5ème
galon, il sera civil en juillet. Il a perdu un de ses gendre Dubois tué en
novembre.
René de Courson a vu la tante Anne en janvier. Il va bien et est plein
d'entrain.
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1945

06/05/45

11

Raoul de Courson est rentré de son camps de représailles où l'activité de
René l'avait conduit. D'après ses renseignements, il espère son frère
Alexandre encore en vie. Il était à Rennes le 30 avril, il n'est pas trop
changé mais aurait maigri et vieilli
René de Courson a dû se diriger vers l'Italie puisque sa présence était
signalée au Sacré Coeur de Marseille ou il avait été voir sa cousine
Marguerite, la religieuse.
Noté dans les journaux la mort de Mme Henry, l'une des filles de Robert
de Courson et de Mme Lebleu de Baillencourt.

1945

13/07/45

13

Les Pousset pensent regagner un jour la France. Je désirerais avoir
l'adresse de Raoul et de René de Courson.

1945

14/09/45

15

Le ménage Pousset est en France, il était à Lisle en fin aout 45

1946

12/01/46

18

Thérèse Pousset dont le mari est toujours mobilisé en France habite
depuis plusieurs moi à l'hotel Vanneau à Paris
L'adresse du chef d'escadrons René de Courson est 7 rue Alexandre
Charpentier à Paris 17ème. Quant à celle de son frère Raoul qui est
également commandant, elle est 15 rue Raynouard à Paris 16ème.
La tante Anne de Courson est toujours dans les environs de Vitré, mais
elle ne semple plus s'intéresser aux faits et gestes de la famille.

1946

10/02/46

19

Nous avons vu ces jours-ci à Lyon Raoul de Courson toujours en congé de
retour de captivité.
René est toujours à Paris, il compte être affecté en principe à un régiment
des Hussards et sa nomination de chef d'escadrons a été confirmée.
Thérèse est toujours à Paris mais son mari qui est maintenant démobilisé
voudrait bien s'installer dans une petite maison qu'il possède aux environs
de Verneuil sur Avre, ce qui n'enchante pas du tout Thérèse.

1946

05/04/46

21

Thérèse Pousset a télégraphié le 29 mars à mon frère Jacques pour lui
annoncer la mort de sa mère Mme de Courson, décédée à la Guilmarais
près de Vitré (35)
Thérèse Pousset était arrivée une heure après la mort de sa mère qui s'est
éteinte très doucement sans souffrance, un cérémonie a eu lieu sur place,
étaient présents, Raoul, René de Courson, les Pousset, Marthe Denis
Galet, Marie Cortyl, Pierre Cortyl, Jacqueline Renard Payen et Antoinette
du Bouetiez.
La tante de Courson a été enterrée à Choisy (Seine) dans la sépulture des
Courson
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1946

07/06/46

23

Raoul de Courson est maintenant à Nice ou il est secrétaire général du
Tennis Club, Parc Impérial. Les Pousset sont installés à la campagne en
Normandie.

1946

09/07/46

24

Thérèse Pousset est installée maintenant à Rueil la Gadelière (Eure et
Loir) où elle ne se plaît pas.
René est commandant au 2ème Hussard à Orléans, le métier y serait peu
interessant.
Au cours de mon voyage en Autriche, j'ai raté Robert de Chassay que je
n'ai pû avoir qu'au téléphone et ai vu Mme de Clerq (une fille de Robert de
Courson) dont le mari comande le 2ème dragon.

1946

07/09/46

26

René Cortyl me dit avoir vu dans un journal le décès de la mère de
Guyonne de Courson, il s'agit donc de Madame Aurélien de Courson, qui
doit être, sauf erreur de ma part, le dernière Courson de la génération de
ma mère, dont elle avait épousé un cousin germain.

1946

07/10/46

27

1947

07/02/47

30

1947

08/02/47

31

Les journaux ont annoncé la mort de Pierre de Calan, conseiller maître à
la Cour des comptes, remarié avec Jeanne de Courson

1947

05/04/47

33

Jacqueline Renard Payen me signale que Thérèse Pousset qui habite la
Flèche, Rueil la Gadelière (Eure et Loir) lui a fait des chemises très bien à
des prix très abordables. Thérèse lui demande de signaler son adresse
dans le cas où on aurait de l'ouvrage à lui donner. Elle fait de tout :
chaussettes, tricots, linge, culottes de garçons, cape de scouts etc....

1947

12/05/47

34

Thérèse Pousset nous a appris la mort de Mme Plante (87 ans) qui était
entrée chez sa grand mère de Caire comme institutrice il y a 60 ans et qui
avait passé la majeure partie de la guerre 14-18 chez les Courson à
Versailles et aussi la mort de Mme Félix de Neufville.

1947

06/10/47

37

René de Courson 7 rue Alex Charpentier à Paris 17 me charge de faire
part aux destinataires de cette lettre de son mariage avec Mademoise
Françoise Foucques qui a été célébré le 10 septembre 1947 en l'église de
Ste Thérèse de l'Enfant Jesus à Paris dans la plus stricte intimité. Etaient
présents le ménage Pousset, Raoul de Courson et Mme de Boissieu. Le
nouveau ménage sera ravi d'acceuilir cousins et cousines de passage à
Paris

Michel Choquet annonce qu'il a lu dans le journal officiel que René de
Courson était fait chevalier de la légion d'honneur, d'une part et qu'il
quittait l'armée d'autre part.
Son frère René, 7 rue Alex Charpentier à Paris s'occupe de vente
d'automobiles dans l'est de la France et réussit fort bien.
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1948

05/01/48

39

1948

05/03/48

41

1948

06/04/48

42

1948

05/05/48

43

1948

11/02/48

51

Le ménage Pousset est à Paris, Léon ayant subi une intervention
chirurgicale.

1949

07/04/49

53

Thérèse Pousset après deux mois passés à Paris où Léon a subi une
intervention chirurgicale au Val de Grace a regagné Rueil la Gadelière.
Léon est bien remis.
Thérèse a pu voir à Paris les Guy, Madeleine Galmiche et les Choquet ;
elle me donne de bonnes nouvelles de Raoul, toujours très heureux à Nice
et de René qui est content de ses affaires.
Elle m'annonce la mort à 88 ans de Maurice Bayvet, que nous avons
connu à Choisy le Roi, dans notre jeunesse.

Bonnes nouvelles de Thérèse Pousset qui a dû venir à Paris pour deux
jours à la fin de l'année. Raoul de Courson est toujours heureux à Nice,
quant à René il nous annonce le 28 décembre, la naissance de sa fille
Chantal qui a six semaines et se porte à merveille et il ajoute "les cavaliers
vont vite à la besogne"
Marie de Courson fille d'Henri est fiancée à Michel Guy-Coquille, lieutenant
au 3ème chasseurs d'Afrique, qui est actuellement détaché à Tarascon. Le
mariage est prévu pour la fin avril, et le jeune ménage s'intallera à
Tlemcen.( Algérie )
Thérèse Pousset nous dit qu'elle a passé quelques jours à Paris un peu
préoccupée de sa dernière fille opérée de l'appendicite. Cette fille est
maintenant en convalescence chez ses parents.
Thérèse nous apprend que le ménage René respire le bonheur et que
René est presque gâteaux avec sa fille qui est un très joli bébé. Marie de
Courson va se marier à St Gervais le 24 avril 1948
René de Courson a déménagé et habite maintenant 46 avenue Niel Wag
83,10
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1949

06/08/49

57

1949

06/12/49

60

1950

06/03/50

63
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Thérèse Pousset nous annonce que son fils Maurice a été ordonné Prêtre
le 17 juillet 1949 à Paris, il est de l'ordre du Père de Foucauld et va partir
en octobre pour le Liban.
Thérèse sera à Paris chez sa fille Mme Crivelli, 22 rue de Tocqueville à
Paris 17 du 6 au 20 août et serait heureuse de revoir à leur passage dans
la capitale les membres de la famille et spécialement Suzanne.
RaouL joue toujours au Tennis, les René ont loué une villa à St Germain
en Laye pour l'été. René de Courson a reçu à Poitiers, au cours d'une
cérémonie organisée au 8ème dragon (ancien régiment d'Alexandre de
Courson) la légion d'honneur décernée à titre posthume à ce dernier, ainsi
que la croix de guerre avec la citation suivante : "Officier supérieur
d'Active" entré dans la résistance en 1942.
Après avoir assuré plusieurs missions de parachutage, après avoir été
parachuté lui -même deux fois fut nommé au début de 1944, Délégué
Régional de R6, fonctions dans lesquelles il se revèle un chef de premier
plan.
Arrêté par la Gestapo le 2 juillet 1944, il fut soumis journellement aux plus
affreuses tortures, jusqu'au 19 août date à laquelle il fut fusillé, sans avoir
prononcé devant ses bourreaux le moindre mot susceptible de les
renseigner.
Il fut pendant toute sa détention, un modèle de courage, souriant et de
patriotisme pour ses compagnons de géole.
Cette citation contient naturellement une erreur :
Alexandre n'a pas été fusillé mais "étranglé" et son corps a été brûlé dans le
chauffage central de l'hotel du Portugal à Vichy
Madame Guy Coquille (Marie de Courson) a eu un fils, son mari vient de
partir pour l'Indochine, son frère Hervé est près d'Innsbruck (Autriche)
Les Henri de Courson, le Parc st Gervais nous demande de diffusé
l'annonce des fiancailles de leur fils Hervé, capitaine de Cavalerie à l'E.M
du général commandant les troupes d'occupation en Autriche avec
Mademoiselle Ghislaine Houdet 21 ans, 4ème d'une famille nombreuse de
Landerneaux, nièce de son général, le général Descours.
Léon Pousset nous apprend les fiancailles de sa fille Monique avec
François Forestier étudiant en médecine fils d'un médecin d'Aix les Bains.

1950

05/04/50

64

Thérèse Pousset me dit que, en raison de la sécheresse, elle est déjà
obligée d'aller chercher son eau à plus d'un kilomètre ; elle me signale que
son frère Raoul à des ennuis de logement à Nice, ce qui est vexant pour
un célibataire ; elle m'indique également que sa tante Godet a eu 100 ans
en janvier, ce qui est très bien, malheureusement sa pauvre tante n'a plus
sa tête ....
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Hervé de Courson se marie le 20 mai 1950 à Landerneaux. Le jeune
ménage part pour l'Autriche en attendant une nouvelle affectation.

année

date

numéro

1950

05/05/50

65

1950

05/07/50

67

1950

10/11/50

70

1950

06/12/50

71

1951

05/10/51

79

1953

06/01/53

91

1953

07/04/53

93

Jacques me signale la mort survenue en Février de Félix de Neufville (85
ans) dont la mère était une de Courson
J'ai vu le mois dernier à St Gervais, les Henri de Courson qui vont
s'installer ces temps-ci dans l'Yonne, leur fils Hervé et leur fille Marie, tous
deux en Allemagne, ont eu dernièrement chacun un enfant.

1953

05/12/53

97

Thérèse Pousset a été très heureuse de recevoir en octobre la visite des
Maurice Choquet et de leur fils Michel. Ce sont les premiers cousins qui
ont su trouver le chemin d'Andresy. Elle voudrait bien que d'autres suivent
leur exemple.
Le dernier fils des Pousset, lieutenant des chasseurs alpins a été fait
prisonnier en Indochine il y a un an ; sa famille, longtemps sans nouvelles,
sait maintenant qu'il va bien, mais quand viendra-t-il rejoindre sa femme et
ses deux enfants ?
Raoul de Courson s'est annoncé chez sa soeur pour le 31 décembre.

Thérèse me prie de signaler à tous que sa fille Monique épouse le 12 juillet
1950 à midi, en la chapelle des Carmes, 70 rue de Vaugirard à Paris M
Forestier et qu'une réception à laquelle sont conviés tous les lecteurs de
ce journal est prévu le même jour 158 rue de Grenelle de 16 h à 19 h
Thérèse passera à Paris les mois de juillet et août 22 rue de Tocqueville
(17) tél CAR 48.42 et sera heureuse de prendre contact avec tous ceux qui
traverseront Paris
Les Pousset auraient acheté une petite propriété en Seine et Oise et s'y
installeront ces jours-ci.
Thérèse Pousset habite maintenant à Andresy Seine et Oise. , les petites
Tourelles, 27 rue du général Leclercq, dans une vieille et grande maison
au bord de la Seine, où elle espère recevoir les membres de la famille de
passage à Paris : ligne de Paris St Lazare, à Nantes : 30 kilomètres de
Paris, 400 m de la gare
Nous avons eu hier à dîner Hervé de Courson, capitaire de Cavalerie en
stage dans la région. Il passera un an à Paris à l'école d'Etat Major. Il a
perdu un enfant en avril et en attend un autre en février.
Nous avons vu fin décembre à Lyon, Raoul de Courson qui a été fait
officier de la légion d'honneur , il y a plus d'un an.
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1954

22/11/54

104

1955

10/01/55

105

1955

07/04/55

107

1955

23/11/55

112

Léon Pousset qui a une très nombreuse famille en Algérie et qui envoie
aux siens lui aussi une lettre familiale m'a envoyé sa dernière circulaire
pour me donner l'ambiance de l'Afrique du Nord ; je fais circuler cette
lettre, d'abord chez mes frères et soeurs.

1956

22/05/56

116

Les Robert ont vu à Troyes les Henri de Courson. Le gendre des Henri de
Courson qui était en garnison en Allemagne venait de partir pour l'Algérie.

1956

05/10/56

119

1956

22/11/56

120

Thérèse Pousset m'écrit le 17 novembre que son mari a reçu le
télégramme officiel suivant :
"Lieutenant Pousset Georges, capturé le 17 novembre 1952 est décédé le
11 août 1953" Georges Pousset fait prisonnier en Indochine laisse une
veuve et 2 enfants de 4 et 5 ans.
Thérèse Pousset me demande d'annoncer à tous cette triste nouvelle. Je
rappelle son adresse : les petites tourelles 27 rue du Général Leclerc à
Andresy
Nous envoyons à Léon Pousset et à tous les siens toute notre sympathie.

Un service a eu lieu aux Invalides pour le lieutenant Pousset mort pour la
France en Indochine. Elisabeth Choquet et les Guy y ont retrouvé les René
de Courson, les Montéty et Geneviève de Chassey. Thérèse Pousset est
venue voir à Versailles, mes sœurs Madeleine et Elisabeth.
Mon gendre Drouin désirerait savoir quel est le Courson de la Villeneuve
qui est administrateur des Mines de la Sarre
Thérèse Pousset me charge d'annoncer le mariage de sa dernière fille
Françoise avec le lieutenant Charles Magnin du 14ème BCA fils de Mme
Magnin née Cécile Bernard (Dunkerque)
Le cérémonie aura lieu dans l'intimité en raison du deuil des Pousset le
samedi 16 avril 1955 à 10 h 30 en l'église d'Andresy
Les Pousset seraient heureux de voir à cette occasion leurs cousins qui se
trouveraient à Paris. Après la cérémonie, réception aux Tourelles (un
simple mot avant cette date aux Pousset de ceux qui pourraient venir à
Andresy)

j'ai vu dans les journaux que René de Courson était au tableau pour
officier de la légion d'honneur
Nous avons vu en octobre dans l'Yonne les Henri de Courson. Leur fils
Hervé maintenant Chef d'Escadrons en Allemagne a eu un fils Fabrice.
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1957

08/04/57

123

1957

20/11/57

128
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Thérèse Pousset s'excuse de n'avoir écrit à personne à l'occasion du 1er
janvier. L'état de santé de son mari en est la cause ; le 10 janvier il a eu
un petit malaise cardiaque. Le 27 février une grosse syncope à Paris et il a
reçu les derniers sacrements le mercredi des cendres. Son état s'est bien
amélioré et il a repris une vie normale mais avec beaucoup de
ménagements.
Thérèse annonce la naissance de jumeaux (fille et garçon) chez leur
dernier ménage, les Magnin (fils de Cécile Bernard). Les jumeaux qui ont
déjà 5 mois sont chez les Pousset, leur mère ayant rejoint son mari en
Algérie.
Les Henri de Courson nous ont donné de leurs nouvelles, ils iront passer
l'hiver chez leur fille mariée en Allemagne, le mari de cette dernière est
toujours en Afrique du Nord, . Les Guy Coquille attendent le numéro 5
Hervé est toujours à Baden Baden où il prépare l'école de guerre.
Ma soeur Elisabeth me signale le décès à Paris de Mme Duquesnoy née
Péronne dont les grands parents étaient très liés avec nos grands parents
de Courson et dont le mari, tué en 1915 était capitaine à Dunkerque en
1914. Elle laisse 4 enfants, 19 petits enfants et 11 petits enfants.

1958

08/01/58

129

Nous avons eu la visite en fin décembre de Raoul de Courson. Sa sœur
Thérèse Pousset nous écrit que son mari ne va pas mal pour le moment. Il
doit se ménager, ce qu'il accepte difficilement.
Les Pousset attendent leur 40ème petit enfant.
Leur dernière fille Magnin est repartie pour l'Algérie avec son mari,
emmenant ses jumeaux (1an) qu'elle avait confiée pendant sept mois à
Thérèse.

1958

05/11/58

135

Thérèse Pousset m'a signalé en juillet 1958 que Léon avait eu un grave
accident d'auto le 17 juin en quittant Lourdes après le pélérinage de
l'Armée. Un colonel de ses amis qui l'accompagnait est mort des suites de
cet accident, et Léon s'en est tiré avec une fracture du fémur et de
nombreuses côtes cassées, Léon est toujours au Val de Grace, 279 bd St
Jacques, 1ère chirurgie, chambre 22, il espère rentrer chez lui pour Noel.
Thérèse est en principe au Val de Grace de 10 h 30 - 18 h 30. Les visites
font un grand plaisir au ménage Pousset.

1959

20/03/59

138

J'ai été avisé par une de ses filles, du décès de Mme Raoul Potel décédée
au Mans à 94 ans et inhumée à la Rochelle. Elle était la veuve d'un cousin
germain de ma mère.
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1960

20/10/60

149

1961

14/06/61

154

Nous sommes passés voir les Henri de Courson, ils vont toujours bien et
s'interessent à toute la famille. Ils ont treize petits enfants (6+6+1)
Une proposition datant de 1918 a fini par sortir et Henri de Courson a été
fait chevalier de la légion d'honneur au début de l'année.

1961

06/11/61

157

nous avons déjeuné chez les Pousset avec les Montéty, j'ai rencontré
René de Courson aux courses à Auteuil et j'ai vu courir "son" cheval

1961

20/11/61

158

La générale Maurice de Courson est décédée en novembre 1961

1962

05/02/62

159

Hervé de Courson est au tableau pour le grade de lieutenant Colonel. Il est
en Algérie ainsi que son beau frère Guy Coquille.

1962

20/06/62

162

1962

05/11/62

165

Lors de notre séjour à Lyon, nous avons vu Christian Potel, qui se déplace
péniblement avec deux cannes. Il habite Toulouse neuf mois par an. Sa
femme, dont il vit séparé depuis longtemps, est très gravement malade.
Elle habite Paris avec leur fille célibataire.
Leur fils qui sort de Pipo (Ecole Polytechnique) et a été officier d'artillerie a
une très grosse situation chez Schneider et habite Paris.

1963

23/12/63

166

J'ai assisté le 13 novembre à St François Xavier, à l'enterrement de Pierre
Fauvage, mari de Geneviève de Courson, l'une des 15 enfants du général.
Nous avons assité à la messe dite à Paris en décembre pour Henry
Glottin, marie de Janine de Courson, décédé en novembre et inhumé près
de Bordeaux.
Nous avons vu récemment les René de Courson. Raoul a quitté Nice et
habite maintenant Colmar.

Nous avons eu à dîner à Lyon, Christian Potel qui habite l'hotel du Grand
Balcon à Toulouse, il marche très difficilement, je ne l'avais pas vu depuis
41 ans. Robert Pigale est décédé ainsi que Mr du Bouetiez mari
d'Antoinette de Courson

Guy de Courson 4 rue Abbé Gillet à Paris 16 se propose de recueillir si
besoin en était, une ou deux jeunes filles de notre famille d'Algérie, dans
sa propriété de St Jean Cap Ferrat, villa "Gaello" du 15 août à fin
septembre 1962. Il y sera à la fin du mois de juin mais aura une maison
pleine jusqu'au 15 août.
Ce serait, m'écrit-il, une façon de faire connaissance et de montrer que les
cousins de France sont sensibles au malheur de leurs cousins d'Algérie, et
sont prêts à leur ouvrir, sous le même ciel que l'Afrique, leur hôme et leur
coeur.
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1963

05/02/63

167

1963

20/03/63

168

1963

06/05/63

169

1963

23/09/63

172

Antoinette du Boetiez (née Courson) est décédée en aout 1963, sa sœur,
la baronne Pinoteau est très malade.

1963

06/11/63

173

La baronne Madeleine Pinoteau (née Courson) est décédée le mois
dernier.Je suis allé à une messe pour elle le 12 octobre à Paris.
Guy de Courson m'a dit qu'une troisième de ses sœurs, après Antoinette
du Boetiez et Pinoteau était très mal en point : Suzanne de la Dirais

1964

08/02/64

175

Thérèse Pousset, grippée, s'est soignée pendant 10 jours ce qu'elle n'avait
pas fait depuis très longtemps.
Henri de Courson m'a donné des nouvelles de tous les siens : Hervé est à
Dieuze où il commande le 13ème dragon parachutiste, il a 7 enfants.
Marie Guy Coquille est à Moulins. Son mari suit l'école des transports.

1964

23/06/64

178

Léon Pousset est allé à Lourdes pour le pélérinage militaire, il y a retrouvé
son fils Pierre qui a subi une sérieuse opération aux poumons, et qui est
en convalescence

1964

06/11/64

181

Léon Pousset a eu la douleur de perdre son fils, le capitaine Pierre
Pousset, décédé à Nancy après plusieurs mois de maladie et son gendre
le colonel Jacques Seignot, terrasé par une crise cardiaque à sa descente
d'avion à Toulouse le 22 septembre 64 (54 ans). Il laisse 6 enfants.
Sur 44 petits enfants, les Pousset ont maintenant 17 orphelins de père et 5
veuves (2 filles et 3 belles filles)
Léon Pousset a été très éprouvé par ces deuils successifs et sa santé
laisse à désirer. Il vient de perdre le 06 octobre, son beau frère William le
Coultre.

1964

20/12/64

182

Les Léon Pousset nous ont envoyé leur faire-part du mariage de Jean
Pierre Huerre, leur petit fils, ingénieur civil des télécommunications avec
Geneviève Perès qu a eu lieu le 19 décembre en l'église de St Germain en
Laye.

Nous avons vu Raoul de Courson. Inès de Courson est installée dans une
maison de retraite 5 ter, rue Dosne (avenue Bugeaud) à Paris. Hervé de
Courson vient d'avoir un 5ème fils.
Léon Pousset a été opéré au Val de Grâce, il doit rentrer à Andresy à la fin
du mois.
je compte aller demain matin avec Marie Alex à l'enterrement de la femme
de Christian Potel.
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année

date

numéro

1965

20/12/65

190

1966

05/02/66

191

Raoul de Courson comme tous les ans est venu nous voir fin décembre.

1966

05/08/66

195

Les Pousset sont allés à Lourdes pour le pélérinage de l'Armée.

1967

21/02/67

200

On m'ai fait part de la mort du Docteur Gouay (85 ans). Il avait épousé en
secondes noces une Potel, sœur de Christian qui vit encore aisi que ses 3
sœurs, Simone, et Mesdames Douay et Decourteise.

1967

05/07/67

203

1967

21/08/67

204

1967

06/10/67

205

1967

22/11/67

206

Nous nous sommes arrêtés en octobre, chez les Henri de Courson dans
l'Yonne. Nous les avons trouvés en bonne santé.
Leur fils Hervé est à Dax, comme colonel et il est au commandement de
l'école d'Hélicoptères. Il a 8 enfants. Sa sœur Marie a 7 enfants. Leur
frère, Jean François, a fait construire près de ses parents, une petite
maison oû le ménage et son fils, viennent souvent.

Elisabeth Choquet a vu ses deux sœurs religieuses, a déjeuné à Lille,
chez les Joseph Cortyl et au Vésinet chez les René de Courson. Elle y a
vu Raoul de Courson et elle a été conduite par René chez les Pousset.
René va maintenant une heure par jour à son bureau . Elisabeth Choquet
a visité leur future installation au Vésinet.
Marie Christine Azire, petite fille des Guy de Courson, épousera le 2
septembre 1967 à St Jean Cap Ferrat, Dominique Ferry, ingénieur civil des
mines.J'ai relevé dans le Figaro, les fiancailles d'une enfant des Roger
Decroix qui habitent Vaucresson.
Nous avons vu dimanche à Lisle, les Chevaliers du Fau avec leur fille
Béatrice laquelle est fiancée à un fls du colonel Christian Moulin dont la
mère était une des 15 enfants du général de Courson, cousin germain de
ma mère.
Bonnes nouvelles de René de Courson qui a été autorisé à passer tous les
jours deux heures à son bureau, et projetait un voyage en espagne. Son
beau frère, Léon Pousset, qui ne sortait plus de sa chambre depuis
plusieurs semaines, redescend maintenant tous les jours au rez de
chaussée.
voici la nouvelle adresse de René de Courson 54 chemin de ronde le
Vezinet (78) - téléphone 9660271
René espérait en août passer dans le sud de l'Espagne du 24 septembre
au 10 octobre et reprendre totalement ses activités en septembre.
Hughes de courson, petits fils de Guy de Courson a épousé à Paris le 28
octobre 1967 Laure de Saboulin-Bonnena
Monique Guindorff, fille de Marie Thérèse de Courson est décédée le 18
novembre

11

année

date

numéro

1968

05/01/68

207

1968

20/01/68

208
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Anne Guy d'Arras est heureuse d'annoncer les fiançailles de son fils
Christian avec May de Vauzelles. May est la fille d'Annick, née Moulin dont
la mère était une des 15 enfants du Général de Courson, cousin germain
de ma mère.
Une sœur de May de Vazelles a épousé un Falandre et Elisabeth de
Chassey, fille des André a épousé également un Falandre, frère de l'autre.
Dans la lettre familiale numéro 1 du 10 juillet 1944, j'indiquais qu'au cours
du bombardement de Rouen, un Guindorff (fils d'une Courson) ainsi que
quatre enfants sur 7, d'Annick de Vauzelles née Moulin avaient été tués.
May de Vauzelles est née après cette tragédie.
Nous avons reçu hier la visite de Raoul de Courson, qui se trouve
actuellement chez les René au Vezinet.
La lettre familiale a signalé en avril 1967 que René de Courson avait été
atteint en février, d'un infarctus.
L'été suivant, en Espagne, il a eu une récidice de sa maladie mais il s'est
bien remis. Il était parti passer quelques jours à St Raphael avec sa fille,
quand le 25 janvier il a succombé à une nouvelle crise.
les funérailles ont eu lieu en l'église du Vésinet, le mardi 30 janvier 1968
Françoise, sa femme, leur fille Chantal; Thérèse Pousset, Madame de
Boissieu, Madeleine Galmiche, Mesdames André et Guy d'Arras, Madame
Michel Dutreil (Geneviève de Boissieu), Madame Michel de Boissieu
conduisaient le deuil.
Du cote des hommes, son frère Raoul de Courson, son oncle Monsieur
Antoine de Boissieu, ses cousins germains, moi-même, Michel de Boissieu
et Michel Dutreil.
Etaient en outre présents, les Xavier d'Arras, Marie Monique Drouin,
Claude Choquet, les Guy de Courson, Jacques de Courson, Madame
Christian Moulin, Suzanne d'Arras, Edith Rouyer, les Carrier, les Montety
etc....
Au cimetière du Vésinet, devant les fanions des commandes d'Afrique et
de Courson, le Général Bouvet a rendu un dernier hommage à René, en
retraçant son activité dans la résistance en 1943-1944, son arrestation
par la gestapo et les exploits en 1944-1945 du commando qu'il avait
consitué en septembre 1944 à Aix en Provence.
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Mariage de Christian d'Arras avec May de Vauzelles le samedi 29 juin
1968 en l'église d'Agonges (Allier)
les deux familles se sont rendues au château de la Pommeraye propriété
de Monsieur Moulin cousin germain de la mère de la mariée.
Sur la demande de Christian, j'ai ouvert la série des discours en faisant un
cours de généalogie sur l'ancêtre commun des deux mariés.
Parfait Amand de Courson de la Villeneuve que ses descendants
irrespectueux gratifièrent des prénoms supplémentaires de Marie Fidèle ou
de Marie Constant, qui servit sous Louis XVI, sous la république sans trop
le savoir ; il était à l'Ile Maurice et en mission de 2ème bureau dans l'Inde,
qui fut plus de 4 ans prisonnier des anglais, servit sous Napoléon, en
France et en Espagne sous Louis XVIII et Charles X, partit en Vendée à la
chute de ce dernier pour prendre part à un soulèvement qui avorta, prit sa
retraite comme Lieutenant Colonel et mourut en 1948 à 75 ans.
C'était mon arrière grand père, le trisaïeul de Christian et le quadrisaïeul
de May.
Les autres orateurs furent le colonel Christian Moulin et son frère Robert,
oncles de May, Bernard et Philippe d'Arras et Annick de Vauzelles.
Le jeune ménage s'est installé à Paris, 92 rue Chardon Lagache (16ème)
Léon Pousset est mort subitement à Andrésy, il avait 80 ans et était
souffrant depuis plusieurs années. Ses funérailles ont eu lieu à Andrésy le
08 juillet 1968,
J'y suis allé avec Anne Guy d'Arras, Edith et sa fille Bernadette.
J'y ai retrouvé Raoul de Courson, sa belle soeur Françoise et sa fille.
Les descendants de Léon Pousset étaient très nombreux à ses
funérailles.

année

date

numéro

1968

05/08/68

211

1968

23/09/68

212

1969

06/02/69

215

Chantal de Courson épousera le mercredi 26 mars 69 aux Invalides, Bruno
Mussat.
Louis de Courson, ancien officier de cavalerie, l'un des quatre fils du
Colonel Alphonse de Courson est mort à Paris, il y a dix jours. Nous étions
à Beauvais le jour de son enterrement

1969

25/03/69

216

Chantal de Courson se marie aux Invalides mercredi prochain ; c'est Raoul
de Courson, son oncle qui la conduira à l'autel et ses deux témoins seront
les cousins germains de René, Michel de Boissieu et moi même.

Chantal de Courson, fille de René est fiancée à Bruno Mussat. Elle l'a
connu chez les Jacques de Montety ; il vient de partir faire son service
militaire au 3ème chasseurs d'Arras et le mariage doit avoir lieu à son
retour du service militaire. Le futur ménage compte passer une partie de
chaque semaine dans la propriété des parents du fiancé, près du haras du
Pin et s'occuper d'élevage de chevaux. Tout le monde sait que Chantal est
une brillante cavalière.
Bruno de Chassey, fils d'André va épouser le 5 octobre 1968 en Cote d'Or,
Mylène de Vauzelles, soeur de la femme de Christian d'Arras.
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année

date

numéro

1969

05/05/69

217

1969

20/06/69

218

Bruno Duault petit fils de Léon Pousset épousera le 28 juin 1969, dans le
Val d'Oise Marie Noelle Chevalier.
Véronique Azire, petite fille des Guy de Courson épousera le 26 juillet
1969 à St Jean Cap Ferrat, Dominique Lepel Cointet.

1969

20/12/69

222

Françoise de Courson a été fortement atteinte par la grippe, ainsi que sa
mère qui est plus que nonagénaire, et leur domestique.
C'est Thérèse Pousset vu au mariage d'un de ses petits fils qui m'a appris
cela.
Le mari de Chantal de Courson, Bruno Mussat a fini son service militaire.
Le ménage s'est installé à Auteuil et Bruno s'occupe de l'affaire mise sur
pied par les René de Courson.
Mademoiselle de la Haute Rémono vient de mourir à Paris à 84 ans
environ. Elle était née à l'Ile Maurice et descendait d'une Forancis, soeur
de la femme d'Amand Parfait Marie Fidèle de Courson de la Villeneuve,
mon arrière grand-père.
Geneviève Fauvage, l'une des 15 enfants du Général Arthur de Courson
serait paraît-il très malade.

1970

05/02/70

223

le mariage de Chantal de Courson de la Villeneuve a été célébré le
mercredi 26 mars aux Invalides. Chantal a été conduite à l'autel, par son
oncle Raoul de Courson.
La bénédiction a été donnée par le Père Georges, ami des Courson et la
messe a été célébrée par le chanoine de Chasseloup, amis de la famille
Mussat. les témoins de Chantal étaient ses oncles à la mode de Bretagne :
Michel de Boissieu et moi-même.
Dans l'après midi, une réception très brillante a eu lieu au cercle interallié.
Nous y avons retrouvé Thérèse Pousset, Anne Guy d'Arras et ses enfants,
les Drouin, les Guy de Courson, Jacques et Inès de Courson, les Moulins,
les Montety et leurs enfants, Xavier d'Arras, Yves Galmiche, les Michel
Choquet etc ....
Nous avons vu chez les Montety quelques jours plus tard, Cécile de
Hogendorp.
Alphonse de Courson, Colonel mort vers 1916 avait épousé Melle de
Malartie. D'où 4 fils dont 2 sont morts pour la France, un est mort il y a
deux mois et un autre est à bout de souffle et une fille Madame Janine
Glotin.

Mort de Madame Branson née Jacqueline de Courson, décédée
accidentellement à Worthing (Angleterre). Les funérailles seront célébrées
à St Potan (22)
Je suis allé à l'enterrement de Geneviève Fauvage née Courson et j'ai
ramené Thérèse Pousset à déjeuner.
La dernière des filles du général Arthur de Courson, Madame de Calan est
très souffrante ; le dernier des 6 fils, Guy va très bien.
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numéro

1970

23/03/70

224

1970

05/05/70

225

1970

06/08/70

227

1970

06/11/70

229

1970

22/12/70

230

1971

08/02/71

231

1971

20/03/71

232
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Les Bruno Mussat (Chantal de Courson) ont eu le 5 mars 1970 une fille
Adeline.
Une messe d'actions de grâce a été célébrée le 04 avril 70 à Notre Dame
de Grace de Passy (avec un mois d'avance, en raison de la présence en
France d'un de leurs fils, ambassadeur en Afrique) pour les 60 ans de
mariage des Guy de Courson. J'y suis allé et j'ai déjeuner ensuite avec
Thérèse Pousset.
La baronne René de Courson vient de perdre sa mère, Madame Foucques
décédée au Vezinet le 24 juillet dans sa 96ème année.
Raoul de Courson étant à Cannes s'est rompu le tendon d'Achille. Il a
passé 6 semaines en clinique à Nice et a regagné Colmar avec un plâtre
de marche. Il espère être complètement retapé pour la fin de l'année. Les
Bruno Mussat (Chantal de Courson) habiteront à partir du 1er décembre,
15 rue Frédéric Passy à Neuilly sur Seine (92)
Par le Figaro, j'ai appris la mort de la vicomtesse Olivier de Courson,
veuve d'un de mes cousins issu de germain que je n'ai jamais vu. Une
petite fille de Guy de Courson, Carole Leflaive, 21 ans, est fiancée à un
américain, Graig Harvay, 22 ans.
Ils se sont connus à l'université de Grenoble et continuent leurs études à
l'université de Seattle (USA). Un de ses frères Olivier Leflaive, épousera le
02 janvier 1971 à Meylen (38) Marie Hélène Clément Cusin.
Raoul de Courson m'a fait une visite par téléphone au début de cette
année. Son tendon d'Achille va mieux. Sa sœur Thérèse Pousset est
venue déjeuner chez moi avec ma cousine Edith dont la fille Bernadette
s'occupe d'un dispensaire à Nanterre.
Un jeune Forestier, petit fils des Pousset s'est noyé dans le lac du Bourget.
Son corps n'avait pas encore été retrouvé quand une messe a été dite à St
Sulpice à Paris
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numéro

1971

21/06/71

234

1971

05/08/71

235

Raoul de Courson a été très sérieusement malade ; son état général est
meilleur, il est à l'hôpital militaire de Colmar. Thérèse Pousset est allée le
revoir et doit y retourner.
Le 28 août à St Jean Cap Ferrat, mariage en une célébration
oecuménique de Carole Leflaive (petite fille des Guy de Courson) avec
Crag Spencer Hervey.
Une rue d'Arc les Gray porte maintenant le nom de "Général Maurice de
Courson". Il a été tué le 15 juin 1940, dans cette localité.

1971

20/09/71

236

J'annonce la mort à Andresy, chez sa sœur le 23 septembre 71 de Raoul
de Courson. Funérailles à Andresy le lundi 27 septembre à 14 h 30.
Inhumation ensuite à Choisy le Roi

1971

05/11/71

237

Thérèse Pousset m'a écrit qu'elle rentrait de Colmar où elle s'était rendue
auprès de son frère Raoul, à l'hopital depuis le début du mois : infarctus,
œdème pulmonaire. Il a été sérieusement touché, mais il y avait de
l'amélioration et son moral est excellent. Il est entouré par des amis
sympathiques .
Marguerite de Courson, religieuse du Sacré Coeur est décédée à Poitiers
à 93 ans. Elle avait encore comme soeurs et frères : Mme Gindorff (Marie
Thérèse) 91 ans ,Jacques 89 ans, Elisabeth (Mme Guy de Courson) 88
ans, Henri 86 ans et Inès 81 ans. Ils vont battre les Quillacq en longévité.
Rentrant par la route de Chambéry, je me suis arrêté chez les Henri de
Courson. Lui va bien mais perd un peu la mémoire ; sa femme Jacqueline
est toujours très dynamique, mais elle a eu des ennuis du coté de la
colonne vertébrale et porte un corset de fer. L'année dernière, elle a passé
trois mois en clinique pour une piqûre d'insecte ; son fils Hervé, 8 enfants
est chef d'état major à Strasbourg. Il attend ses étoiles.
Sa fille, Marie Guy Coquille a 7 enfants ; son mari, toujours officier, vient
d'être nommé à Dijon.
Jean François, un enfant, vient souvent voir ses parents, il a une
résidence secondaire tout près d'eux.

Les funérailles de Raoul de Courson ont eu lieu en l'église d'Andrésy le 27
septembre; Conduisait le deuil : Bruno Mussat, moi et Michel de Boissieu ;
Thérèse Pousset, la baronne de Courson et sa fille Chantal Mussat.
L'abbé de Calan a dit la messe. Etaient présents ; les Guy et les Jean
Louis de Courson, Jacques et Hubert de Courson, mes filles Marie
Monique et Geneviève d'Arras, Edith, les Montéty et de nombreux
descendants de Léon Pousset. J'ai accompagné le corps au cimetière de
Choisy.
Raoul a été enterré dans la tombe de ses parents et de nos grands
parents Courson. Sa tante, Madame Antoine de Boissieu, née Antoinette
de Caire vient de mourir
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1972

05/02/72

239

1972

05/08/72

243

1973

20/02/73

247
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le samedi 13 novembre 1971, Sybille de Courson de la Villeneuve, fille des
Alain de Courson et petite fille des Guy de Courson a épousé à Madrid le
Comte Philippe Claude de la Borde-Caumont.
Le 28 décembre 1971, Alexis Pinoteau, fils du chef d'Escadrons et de la
baronne Norbert Pinoteau a épousé à Rennes Yannick de Kervenoaël.
Thérèse Pousset me charge d'annoncer le mariage le 05 août 1972, dans
l'Oise, de son petit fils le capitaine René Dubois, avec Anne Marie
Cordonnier.
Hervé de Courson, fils d'Henri a été promu général de Brigade et part,
pour Strasbourg où il commandera une brigade blindée.
le 11 juin a été inaugurée à Ars les Gray la rue du Général de Courson
ainsi que la stèle élevée à l'endroit où il a été tué le 15 juin 1940. Une
trentaine de membres de sa famille assistaient à cette cérémonie en
particulier les Guy et les Henri de Courson, Hubert et Hervé de Courson, le
Général de Clerck, les colonels Moulin et Henri. Guy de Courson a pris la
parole au nom de la famille
Thérèse Pousset m'a envoyé de ses nouvelles le 14. Elle me signale que
sa belle sœur Mme René de Courson a été assez souffrante ; elle a été
opérée de la vésicule bilaire mais après 4 semaines de clinique, elle a
repris, avec modération, ses activités.
Jeanne de Calan, une des 15 enfants du général Arthur de Courson, a été
inhumée à Trebry (Cotes du Nord 22). Thérèse Pousset a assisté à Paris à
St François Xavier, le 26 janvier, à une service funèbre pour elle.
Des 15 enfants, il ne reste plus que Guy de Courson. Il reste également la
comtesse de Courson, femme de Robert, l'un des 15, tué en 1914. Elle
vient de marier une Bazin de Jessdé, son arrière petite fille.

1973

10/04/73

248

le 7 avril à Metz, Ghislain de Courson, fils du général Hervé de Courson et
petit fils des Henri de Courson a épousé Béatrice Desombre.

1973

21/05/73

249

Thérèse Pousset nous annonce le mariage le 1er juin à Quintin (22) de sa
petite fille Odile Duault avec Hubert du Vignau

1973

21/08/73

251

Un des mes cousins issus de germain ; Antoine de Courson est mort le
mois dernier. Il avait été journaliste parlementaire. Il laisse un fils Jean
Louis et une fille
le 04 août, près d'Aix les Bains a eu lieu le mariage de Catherine Forestier
petite fille de Thérèse Pousset avec Patrick Lamy
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Mon cousin issu de germain (sa grand mère née Pigalle était la sœur de
ma grand mère de Courson) le Capitaine Christian Potel est décédé le 22
septembre 73 à l'age de 84 ans.
Le 04 septembre est décédée à Etigny-Véron près de Sens (89) le
vicomtesse Henri de Courson, née Jacqueline de Maison Rouge à l'âge de
79 ans.
Henri de Courson, plus âgé et qui ne se rend plus compte de rien est
maintenant dans une maison de retraite à Dijon (21), ville où habite sa fille
Marie Guy Coquille.

année

date

numéro

1973

10/10/73

252

1973

26/11/73

253

1974

10/01/74

254

Le 1er janvier nous avons fait une apparition au gouter de famille
traditionnel chez les Guy de Courson. Il y avait là beaucoup de parents
quatre nonagénaires ; la comtesse Robert de Courson qui est maintenant
trisaïeule, Jacques de Courson, Guy de Courson et sa femme. Cette
dernière a eu des ennuis du coté des yeux et n'y voit plus que très peu

1974

27/05/974

257

Madame de Gourville est décédée. Son mari, le commandant Robert de
Gourville fils d'Irène Courson était un cousin issu de germain. Sorti de
Centrale de Pars, il était resté dans l'Armée après la guerre 14-18

1974

27/08/74

259

Henri de Courson n'a pas survécu longtemps à sa femme décédée le 04
septembre. Il s'est éteint un mois plus tard à l'age de 89 ans ; une messe a
été célébrée à Paris pour ce ménage, le 20 octobre, le jour du mariage
d'Yves Galmiche.

Thérèse Pousset a assisté le 27 juillet à Quintin (22) au mariage de sa
petite fille Catherine Pousset avec le sous Lieutenant Christian Gonot.

1974

11/10/74

260

Je suis allé avec ma sœur et Thérèse Pousset à St Médard, à une messe
anniversaire pour le ménage Henri de Courson. J'y ai rencontré Hervé,
Jean françois et Marie Guy Coquille, les enfants du ménage et leurs
conjoints, Guy et Jacques de Courson, le Général de Clerck et Mme née
Courson, une fille des Guindorff etc.... Le général Hervé de Courson,
nommé à l'Eat Major général de l'armée, vient de s'installer à Paris.

1974

10/12/74

269

le 03 janvier 1976 aura lieu près de Montpellier le mariage d'Aude de
Courson de la Villeneuve (fille d'Hervé, général commandant la division de
Montpellier) avec Henri Budan de Russé.

1976

26/01/76

270

le général de Clerck qui était gendre de la comtesse Robert de Courson
est décédé à Paris en décembre.
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Jacques de Courson, âgé de 90 ans + quelques années est mort à Paris il
y a une dizaine de jours ; il était le frère de Jean, tué en 1914. et d'Henri,
mort il y a deux ans. Il laisse comme sœurs Mme Marie Thérèse Guindorff
et Mme Guy de Courson (Elisabeth) qui ont plus de 90 ans et Inès qui a
environ 83 ans.

année

date

numéro

1976

10/03/76

271

1977

07/11/77

284

1977

20/12/77

285

1978

05/05/78

288

Thérèse Pousset me signale qu'elle a quitté Andrésy et qu'elle s'est
installée à Versailles 9 rue Alexis Foucault. Elle me dit que son téléphone
est 9501512, elle a l'appareil à la porte de sa chambre.

1978

20/06/78

289

La Comtesse de Courson est décédée à 96 ans ; son mari le Lieutenant
Robert de Courson avait été tué dans l'infanterie en aout 1914.
Guy de Courson, son beau frère compte partir pour le Cap Ferrat pour y
passer juin et juillet. Sa femme, Elisabeth ne va pas bien, elle a 95 ans.
Lui, a 6 mois de moins.

1979

20/02/79

294

Inès de Courson est morte à 86 ans. Elle n'était pas mariée et avait été
longtemps professeur au Sacré Cœur, à Amiens et à Toulouse. Une
messe a été célébrée à sa mémoire le 04 novembre 77 à Notre Dame de
Passy (89)
Anne Guy d'Arras s'y trouvait ainsi que Jacqueline Renard Payen. Le
ménage Guy de Courson (beau frère et soeur de la défunte) ont reçues
témoignages de sympathie des présents : parents et amis.
Elle était ma cousine issue de germain et je n'ai pas entendu dire que son
autre soeur Marie Thérèse de Guindorff soit morte. Si elle vit encore elle a
largement dépassée 90 ans comme Mme Guy de Courson.
Guy de Courson auquel j'avait écrit pour la mort de sa belle sœur Inès m'a
répondu ; lui et sa femme Elisabeth ont 95 ans. Lui, ne va pas trop mal
mais sa femme lui cause bien des soucis. Une sœur de sa femme
Madame Guindorff (Marie Thérèse de Courson) tient bien le coup avec ses
98 ans.

En janvier est décédée à Paris Madame Guy de Courson née Elisabeth de
Courson. Elle était la cousine germaine de son mari qui m'avait écrit en
décembre 1978 que lui et sa femme avaient 93 ans. Dans l'annonce du
décès il était indiqué 96 ans.
Une des soeurs d'Elisabeth de Courson, Madame Guindorff née Marie
Thérèse de Courson est morte à Bayonne le 27 octobre 1978 dans sa
99ème année.
Guy de Courson reste le seul vivant de 15 enfants du général de Courson,
cousin germain de ma mère.
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année

date

numéro

1979

21/05/79

296

le lundi 14 mai a été enterrée à Bordeaux, Mme Glotin née Janine de
Courson de la Villeneuve. C'était ma cousine issue de germain. Elle avait
85 ans.

1979

05/07/79

297

Thérèse Pousset a fait une chute dans le fond de son jardin à Versailles.
Elle a été contusionnée et on a été obligé de lui recoudre une plaie au
visage

1980

07/01/80

302

Le colonel Christian Moulin dont la mère (Yvonne) était une des 15
enfants du général Arthur de Courson est décédé recemment à Paris.

1981

20/11/81

316

Le Général Hervé de Courson a marié un de ses fils Christophe le 23
octobre à Neuilly avec Virginie Kroel. Un autre de ses fils est fiancé.

1983

05/04/83

327

Décès le 24/02/1983 du Comte Guy de Courson de la Villeneuve. Officier
de la légion d'honneur, croix de guerre 14-18 et 39-40 dans sa 100ème
année. Médailles de Verdun et de la Somme. Chevalier de Sainte Anne,
commandeur de St Stanislas (ordres de guerre gagnés en Russie
impériale), chevalier de l'Etoile de Roumanie, croix de guerre roumaine
(ordres de guerre gagnées en Roumanie)
On associera à son souvenir ceux de son épouse Elisabeth décédée le
10/01/1979 ainsi que son gendre Joseph Régis Leflaive décédé le
19/08/1982
Pour déférer aux volontés du défunt, il est rappelé qu'il était le dernier
survivant des 15 enfants du général Arthur de Courson de la Villeneuve et
de la comtesse Marie Sophie Dutfoy, dont quatre fils ont donné leur vie
pour la France.
- Robert, lieutenant mitrailleur tué le 06/09/1914 à Esvres
- Alain, sous lieutenant d'infanterie tué le 20/02/1915 aux Eparges
- Bertrand, lieutenant d'artillerie aviateur tué le 20/02/1920 en Syrie
- Maurice, général de cavalerie, tué le 15/06/1940 à Arc les gray pour avoir
refusé de se rendre.
de la part de ;
- comte et la comtesse Tanguy de Courson de la Villeneuve,
enfants et petits enfants
- Madame JR Leflaive, enfants et petits enfants
- comte et comtesse Alain de Courson, enfants et petits enfants
- monsieur et madame André Azire, enfants et petits enfants
4 rue de l'Abbé Gillet 75016 Paris
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1983

02/10/83

332

1985

26/08/85

346

1986

05/07/86

353

1987

06/07/987

361

1989

05/10/89

379
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Jacqueline Renard Payen a envoyé à Tanguy le récit de la visite à
Dunkerque vers 1896 de l'oncle Arthur de Courson à la tête du 43ème RI
de Lille, récit fort bien rédigé il y a 30 ans ou plus, par l'oncle Robert et
Tante Madeleine
Tante Thérèse Pousset a donc quitté sa résidence du Chesnay pour une
maison de retraite religieuse à St Thomas de Villeneuve à Moncontour
(Cotes du Nord 22). C'est sa belle fille Madame Duault qui habite Quintin
qu a procédé à son déménagement.
le Figaro du 27 juillet annonce le décès le 25 juillet à Paris du Comte
Hubert de Courson (chef de famille) 81 ans fils de Robert tué en 1914 et
petit fils du célèbre oncle Arthur, le général aux 15 enfants.
Le 15 août nous avons diné dans les landes chez le général et Mme Hervé
de Courson entourés de nombreux enfants et petits enfants.
Elisabeth me signale le décès de Guyonne de Courson vieille demoiselle
qui habitait dans ce coin et que Tante Elisabeth Choquet ne manquait pas
d'aller voir lors de ses séjours à Port Nieux.
Décès le 01/06/1986 dans sa 93ème année au château de la Brousse à St
Potan (22) de la part :
- Mr et Mme Herbert Branson, enfant et petits enfants
- Mr et Mme Gordon Hent, et leurs enfants
- le Docteur et Mme Peter Burton, leurs enfants et petits enfants
- Mr et Mme John Branson et leur fils
- Mr Mickael Branson et ses enfants
- Melle Marie Antoinette Branson
Elisabeth me signale la mort de la Baronne Marthe Pinoteau née Bazire
veuve du commandant Norbert Pinoteau dont la mère était une Courson
Décès le 25 juin 1987 aux Sables d'Olonne dans sa 70ème année de la
part :
- Commandant Norbert Pinoteau
- Mr et Mme Alexis Pinoteau et leurs enfants
- Mr et Mme Vincent Pinoteau et leurs enfants
Notre tante Léon Pousset née Thérèse de Courson est morte le 20 août
1989 à 95 ans.
Dans les années 30 je les avais connus "jeune ménage à Lunéville. La
Tante Thérèse et ses filles étaient à Alger de 1941-1945. Michelle était
amie des dernières. Après la guerre, elle vécut à Andrésy (78) puis près de
Versailles ou les Michel Choquet et G Brault allaient la visiter dans sa
maison de retraite.
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1991

09/04/91

391

1992

01/03/91

textes des circulaires
écrites de 1944 à 1981 par André d'ARRAS
écrites de 1981 à 2000 par Xavier d'ARRAS
Hervé de Courson (70 ans) est mort le 07 mars 1991 au Val de Grace.Son
père était le cousin issu de germain du mien. Il était à St Cyr avec mon
frère Jean en 1939 Hervé et Ghislaine ont eu 8 enfants, tous mariés et 20
petits enfants. Ses obsèques le 12 mars à Castets ont rassemblé l'armée
(honneurs militaires), les amis, les retraités et de nombreux habitants.
Général de Division de réserve, il était en outre président de la Mutuelle
d'assrance des armées
Avis d'obsèques du Baron Norbert Pinoteau, chef d'escadrons de l'ABC
(ER), officier de la légion d'honneur - Croix de guerre 1939-1945 - croix de
guerrre TOCE. Mort dans sa 82ème année, cérémonie le 02/031992 aux
Sables d'Olonne (2 rue de la coupe ) de la part :
- Mr et Mme Alexis Pinoteau et leurs enfants
- Mr et Mme Vincent Pinoteau et leurs enfants
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