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Affaires et politique
GÉNÉALOGIE DES BARTHOLONI

Jean-François Bartholoni — ou Bartholony — (1796-1881)   : fondateur et président 
du Chemin de fer de Paris à Orléans [P.-O.] et du Lyon-Genève, fondateur et président 
de la Caisse d’épargne de Paris, membre du premier conseil d’administration de la 
Société générale (1864), fondateur du conservatoire de musique de Genève. Quatre 
enfants dont :

•   Anatole (1822-1902), représentant de la Haute-Savoie au Corps législatif sous le 
Second Empire, puis conseiller municipal de Paris (1880-1887), administrateur de la 
Société générale (de 1879 à sa mort), du P.-O. (de 1881 à sa mort), des Forges et 
chantiers de la Méditerranée et président des assurances La Providence. 

Sa seconde fille, Marie, épouse le comte de la Bédoyère, fils d’un député et sénateur 
du Second Empire, et la troisième, Eugénie dite Kiki, Octave Deschamps, neveu de 
Frédéric, ancien président du conseil général de la Seine-Inférieure1 .

• Fernand (1824-1904)   : maître des requêtes au Conseil d’État, puis administrateur 
et vice-président du P.-O, administrateur de la Cie des marchés du Temple et Saint-
Honoré et de la Cie générale des marchés, actionnaire du Boleo (200 titres de cette 
mine de cuivre mexicaine). Ép. Marie Zoé de Beaufort (1850-1911). Enf. :

1) Jean (1880-1937), écrivain, compositeur de musique, administrateur de 
— la Société française de produits chimiques et blancs de Comines 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Blancs_de_Comines.pdf
— et de la Société d’études et d’exploitations minières de l’Indochine.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SEEMI.pdf
Ép. Madeleine Gastaldi, fille d’Étienne. D’où 3 filles dont Christiane (ép. Jean-Charles 

Napp) et Daisy (ép. Louis de Vaufreland) + Albert (1919)   : synd. patronal du bois, puis 
des plastiques  ;

2) René (1881-1928), mort au Laos où il était président d’Études et exploitations 
minières de l’Indochine, ép. Louise Gastaldi (1880-1970), fille du commandant Alban 
Gastaldi et petite-fille de Félix Gastaldi, maire de Monaco pendant près de quarante 
ans, cousine de Madeleine — nous précise Alan Douglas —, remariée en décembre 
1930 à Pierre Brame (1880-1964). Enf. :

— Alain (1906-1996) : carrière à la Banque de Syrie et du Liban, administrateur 
Damas-Hamah, Grands Hôtels du Levant + 1951-1967   : adga Études et exploit. 
minières de l’Indoch. ;

— Maurice (1905-1996) ép. Jeanne-Marie Testu de Balincourt (fille d’Henri et de 
Geneviève Perthuis de Laillevault (1880-1964), fille de Lucien de Perthuis de Laillevault 
(1841-1909), président de la Société d’assurance mutuelle de la Ville de Paris, 
administrateur de Saint-Gobain. Et nièce de Pierre de Monicault, petit-fils de Jules 
Dufaure (président du Conseil) et député de l’Ain de 1919 à 1932). D’où René (ép. Nelly 
Champion), Christian, Geneviève (ép. Jean-François de Roussy de Sales). Carrière à La 
Nationale-Vie et à la SEEMI.

— Solange (1909-2000) ép. le marquis Richard Assier de Boisredon : adm. 
Immobilière du Laos. Enfants   : quatre filles dont Florence, en religion,  et quatre fils 

1 Le Journal des débats , 8 juin 1901.



dont Alban, ingénieur E.C.P., marié à Marguerite de Cossé-Brissac. D’où Hubert, qui fut 
le patron des carbones et encres Armor à Nantes ;

3) Marthe (1883-1951) ép. Paul de Courtivron, administrateur SEEMI. D’où Hubert 
(administrateur SEEMI), Tanneguy (ép. Marie-Charlotte Fréville de Lorme, nièce de 
Charles, de la SICAF, de l’Agricole du Kontum, de la Cotonnière de Saïgon, etc.) et 
Simone (ép. en 1935 le comte de Blangy). 
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