CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00022 - APE : 9499Z

Siège social : 184, avenue Antoine de Saint-Exupéry - 31400 Toulouse
(entrée par la rue des Buissonnets)
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Notre groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/696316920439726/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

THELLUSSON/THELLISSON
Origine et signification : Le nom signifie le fils de Thellus ou de la Terre.
C’est une famille genevoise, originaire de Saint-Symphorien-le-Châtel (aujourd’hui Saint-Symphorien-surCoise) près de Lyon, issue de Noé (1480-1556) passé à la Réforme en 1550.
Personnalité : Son fils Symphorien (1518-1597), reçu habitant à Genève en 1572, fut négociant en soie,
comme son père, et fonda une manufacture de soieries. Parmi ses fils, René (1560-1622) fut reçu bourgeois
en 1610 et Jean-François (1572-1647) en 1637 ; marchand veloutier, ce dernier acquit dans le premier tiers
du XVIIe s. la tour Dunant (tour Thellusson, détruite en 1903). Les T. s'allièrent à d'importantes familles
genevoises de négociants et de magistrats dès le XVIIe s. (Tronchin, Tudert, Camp, Chapeaurouge ou Pictet).
Parmi les petits-fils de Jean-François, Jean (1643-1704) fonda une branche à Bâle (éteinte en 1763) et JeanFrançois (1639-1699) entra au Conseil des Deux-Cents en 1671. Isaac (-> 1), descendant direct de JeanFrançois, fut anobli par le roi de Prusse et acquit le domaine de La Gara (commune de Jussy) ; ses fils sont
à l'origine de trois branches. Isaac-Louis (1727-1801), seigneur de La Gara, fonda la branche genevoise et
entra au Petit Conseil en 1773 ; comme il mourut sans héritier mâle, le domaine fut transmis par les femmes
aux familles Labat, Micheli et Faesch qui le conservèrent jusqu'en 1970. Georges-Tobie (1728-1776), baron
de Coppet, est l'ancêtre de la branche française qui s'éteignit avec son petit-fils, Amable (1793-1843), comte
de Sorcy. Pierre ou Peter (1735-1797) est à l'origine de la branche anglaise, encore existante ; devenu citoyen
britannique en 1762, celui-ci est demeuré célèbre par son testament de 1796, instituant un trust qui aboutit
au Thellusson Act de 1800, limitant l'exemption fiscale des droits de succession à deux générations.
Variantes : THELLISSON ; THÉLUSSON.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 :
- THELLUSSON : 1 naissance en France dans 1 département.
Ille-et-Vilaine (1) à Paramé entre 1891 et 1915.
- THELLISSON : 6 naissances en France dans 1 département.
Loire (6) : 1 à Chazelles-sur-Lyon entre 1891 et 1915 ; 2 à Chazelles-sur-Lyon entre 1916 et 1940 ; 1 à
Chazelles-sur-Lyon entre 1941 et 1965 ; 1 à Saint-Étienne entre 1966 et 1990.

- Le nom THELLUSSON figure au 1 279 838e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
- Le nom THELLISSON figure au 471 438e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Ouvrage : Les Thellusson, Histoire d’une famille du XIVe siècle à nos jours, Gabriel Girod de l’Ain,1977
Voir surtout
https://books.google.fr/books?id=R9xYAAAAcAAJ&pg=PA503&lpg=PA503&dq=armoiries+Thellusson
&source=bl&ots=SSJU3HX2FJ&sig=MYdNmY81Xrjv13RlteeQfESEmSc&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEw
iO0pnbnu_dAhWpLMAKHQl2C8kQ6AEwDXoECAEQAQ#v=onepage&q=armoiries%20Thellusson&f=
false à partir de la page 499.
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