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Dictionnaire Historique, Biographique
et Généalogique des anciennes familles
de Franche-Comté
Voici la réédition corrigée et recomposée tant attendue du
Dictionnaire historique, biographique et généalogique des
anciennes familles de Franche-Comté, du Général de MESMAY,
dont la première édition (1957), tirée à 50 exemplaires,
est devenue introuvable.
La présente édition est seulement une compression raisonnée de
l’originale. Les fautes de frappe et d’orthographe ont été corrigées
autant que faire se peut, et les graphies des patronymes unifiées, en
se conformant à l’usage de Louis Suchaux dans sa «Galerie héraldo
nobiliaire» (chez H. Champion,Paris, 1878). Les erreurs de
numérotation, manifestement matérielles, ont également été
corrigées, mais les généalogies n’ont pas été revues, c’eut été un
autre travail, nécessitant des années de labeur qui auraient retardé
d’autant la présente publication.
Celle-ci comprend donc 1 000 généalogies complètes et détaillées
(héraldique comprise) des familles notables de Franche-Comté et
parfois de Bourgogne, de la féodalité au Premier Empire, en passant
par ces Messieurs du Parlement de Dole et de Besançon, ainsi que
ceux de la Chambre des comptes. L’adoption de sigles adaptés
a permis de réduire considérablement le volume global et ceci, grâce
aux conseils avisés de Mademoiselle Geneviève Saffroy, qui est à
la tête de la librairie de ce nom, du comte de Scey-Montbéliard,
qui a bien voulu mettre ses précieux talents de bibliophile à ma
disposition, de Madame Evelyne Joly, dont le concours aux Archives
départementales de Haute- Saône a été déterminant, et de Monsieur
Jean-Michel Renaudin, que je remercie tous ici pour leur aide
précieuse. Cet ouvrage, complété par une très riche bibliographie,
s’avère plus que jamais indispensable aux chercheurs
qui s’intéressent aux filiations de l’Est de la France, notamment
par l’abondance des sources citées, et constitue un élément
de référence dans toute bibliothèque généalogique franc-comtoise
ou bourguignonne.
Le Lavot, 11 octobre 2006
François-Louis a’Weng

L’auteur :
Né au Mée-sur-Seine (Seine et Marne) le 2 février 1879, le Général Jean Tiburce
de MESMAY appartenait lui-même à une ancienne famille parlementaire de
Franche-Comté. Issus de la maison de La Tour, originaire des comtés de
Maurienne et de Genève, les Mesmay vinrent du Valais au XIVème siècle et prirent
le nom du village de Mesmay près de Quingey (Doubs). Leur filiation suivie
remonte au milieu du XVème siècle, où noble homme Michel de Mesmay fut pourvu
d’un office par Charles le Téméraire. Au nombre des membres les plus connus de
la famille, citons : au XVIème siècle, Étienne, docteur en droit, et Renobert,
président en la Chambre des comptes de Dole; au XIXème siècle, Étienne, maire de
Pontarlier et député du Doubs.
Après une honorable carrière militaire, l’auteur du « Dictionnaire »
s’était retiré dans le Vème arrondissement de Paris, consacrant l’essentiel de ses
loisirs à la généalogie. Il s’éteignit en 1966, sans postérité de son alliance avec
Thérèse Marie d’Arbo.
Après avoir publié « Une maison franc comtoise au cours de cinq siècles
d’histoire » (chez Champion, Paris, 1952-1955), qui n’était autre que l’histoire
détaillée de sa propre famille, il s’était lancé dans une importante compilation,
reprenant et fusionnant les généalogies données par les grands classiques comtois
(Chevalier, Dunod, Gollut, l’Abbé Guillaume, Labbey de Billy, Saint-Mauris,
Veggiano), et les complétant à l’aide des manuscrits généalogiques inédits de la
Bibliothèque municipale de Besançon (entre autres Baverel, Boisot, Chifflet,
Droz, Dunand, Duvernoy).
Contemporain des Pidoux de la Maduère, avec lesquels il s’était entendu
pour se répartir la tâche, le Général traitait exclusivement des familles éteintes,
tandis que les généalogistes dolois travaillaient sur les subsistantes, notamment
au travers du Parlement de Dole (Paris, 1961) et des Notices généalogiques
(Le Perreux, 1965-1966). Les rapports entre érudits passionnés étaient cordiaux,
ainsi le neveu de Sylvain, Pierre Pidoux de la Maduère, encore adolescent,
transportait-il à bicyclette les épreuves du Général qui, opérant de manière
artisanale, confiait à une secrétaire travaillant à domicile, le soin de
dactylographier l’immense ouvrage. Une fois achevés, les exemplaires ronéotypés
prenaient le chemin de la célèbre librairie Saffroy, rue Clément, qui avait été
chargée de recueillir les trop rares souscriptions. A l’époque, ce monument de
3 000 pages intéressait peu, aussi ne fut-il tiré qu’à cinquante exemplaires, sur un
papier très bon marché qui ne résistera pas aux outrages du temps. La présente
édition vient à point pour satisfaire ceux qui n’avaient pu se procurer l’originale.

