644 AP • Fonds La Tour d’Auvergne-Lauragais
Dates extrêmes : 1304 - 1925
Importance matérielle : 10 cartons (644AP/1 à 644AP/18) ; 0,90 mètre linéaire
Lieu de conservation : Archives nationales (Paris)
Modalités d'entrée : Don du prince de la Tour d’Auvergne, 1962
Conditions d'accès : Il n'y a pas de restriction juridique à la consultation de ces documents, qui se fait selon
les modalités matérielles en vigueur aux Archives nationales.
Instruments de recherche associés : Répertoire numérique dactylographié par O. Poncet, 2004, 6 pages.
Notice biographique :
La famille de La Tour d’Auvergne-Lauragais est possessionnée à Saint-Paulet (Aude) au moins depuis
l’époque moderne.
Joseph-Denis-Édouard-Bernard de La Tour d’Auvergne (1767-1841), maréchal de camp, soutint plusieurs
procès sous la restauration et l’Empire pour prouver sa parenté avec la branche des La Tour d’Auvergne ducs
de Bouillon, éteinte en 1802.
Son neveu, Hugues-Robert-Jean-Charles de La Tour d’Auvergne-Lauragais, fut évêque d’Arras de 1802 à sa
mort en 1851 et fut fait cardinal en 1840.
Le neveu de ce dernier, Godefroy-Henri-Bernard-Alphonse (1823-1871) entra comme attaché au Ministère
des affaires étrangères en 1841. Il fut successivement secrétaire d’ambassade à Rome, ministre de France à
Weimar, Florence et Turin, puis ambassadeur à Berlin en 1860, à Rome en 1862, à Londres en 1863 avant de
devenir par deux fois ministre des Affaires étrangères (17 juillet 1869-2 janvier 1870 et 10 août-4 septembre
1870).
Son frère, Charles-Amable (1826-1879) après des études au séminaire Saint-Sulpice à Paris, fut appelé par
son oncle le cardinal pour devenir vicaire général de l’évêque d’Arras (1848- 1855, puis succéda à
Monseigneur de Ségur comme auditeur de rote à Rome (1855-1861). Il fut enfin archevêque de Bourges
jusqu’à sa mort en 1879 et assista au premier concile du Vatican en 1869-1870.

Description du contenu
644AP/1 à 644AP/15

Famille de La Tour d’Auvergne-Lauragais.
644AP/1
644AP/2

644AP/3
644AP/4
644AP/5 et
644AP/6
644AP/7 à
644AP/11
644AP/12
644AP/13
644AP/14

Joseph-Denis-Édouard-Bernard
de
La
Tour 1790-[1817]
d’Auvergne-Lauragais.
Charles-Melchior-Philippe-Bernard
de
La
Tour 1790-1870
d’Auvergne-Lauragais et son épouse Laurence Blot de
Chauvigny.
Hugues-Robert-Jean-Charles
de
La
Tour 1803-1859
d’Auvergne-Lauragais, évêque d’Arras et cardinal.
Charlotte-Pauline-Marie-Madeleine
de
La
Tour 1849
d’Auvergne-Lauragais.
Godefroy-Henri-Bernard-Alphonse
de
La
Tour 1845-1872
d’Auvergne-Lauragais.
Charles-Amable de La Tour d’Auvergne-Lauragais.
1731-1883
Édouard-Joseph-Louis-Melchior
de
La
Tour 1849
d’Auvergne-Lauragais.
Henriette de La Tour d’Auvergne-Lauragais.
1849
Charles-Godefroy-Bernard de La Tour d’Auvergne-Lauragais. 1871-1885

http://sdx.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ap/ - 2014-12-21

1

644 AP • Fonds La Tour d’Auvergne-Lauragais

644AP/15
644AP/16
644AP/17
644AP/18

Photographies.

Familles alliées.
Documents relatifs à la maison de La Tour d’Auvergne.
Documents sans rapport apparent avec le fonds.

1304-1860
1652-1925
XVIe s.-1885

Sources complémentaires sans lien de provenance :
Archives nationales (Paris) :
•
•
•

173AP/bis (fonds Berthier) : articles 435 à 438 (papiers d’Élisabeth de Wagram, épouse d’Henri de La
Tour d’Auvergne-Lauragais).
273AP (fonds Rohan-Bouillon) et 274AP (fonds Bouillon) : archives de la branche des ducs de Bouillon
jusqu’en 1802.
LH (fonds de la Légion d’honneur) : carton n° 2617, dossiers 32 (Charles-Amable), 33
(Charles-Melchior-Philippe-Bernard),
34
(Édouard-Joseph-Louis-Melchior),
35
(GodefroyHenri-Bernard-Alphonse), 36 (Joseph-Denis-Édouard-Bernard).

Bibliographie : L’épiscopat français depuis le Concordat jusqu’à la séparation (1802-1905), Paris : Libraire
des Saints-Pères, 1907, p. 153-154.
Bibliographie : Y.-M. Hilaire, La vie religieuse des populations du diocèse d’Arras, 1840-1914, 3 vol., Lille,
1976
Familles : La Tour d’Auvergne-Lauragais
Mots matières : famille • généalogie • clergé • militaire • correspondance privée • photographie
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