Notice historique

COSENZ
Catholiques. - Famille comtale d’origine française, de race chevaleresque, de l’ancienne
lignée Cousin, qui florissait au Duché de Bourgogne à l’époque de Philippe le Hardi, fils
de Jean II, Roi de France, et de Bonne de Luxembourg.
Jehan Cousin était un brave chevalier qui a participé à la dernière Croisade, menée par Jean
sans Peur de Bourgogne, et fut tué à la Bataille de Nicopolis le 25.XI.1396.
Comte de Cousin, a occupé un rang distingué dans la noblesse du Bourbonnais et de
l’Auvergne, avec une branche aussi comtale dans le Comtat-Venaissin, éteinte au XX siècle;
D. François Cousin, f. de Gilbert, Frère Chapelain de l’Ordre de Malte, Grand Prieuré
d’Auvergne, preuves d’ascendance noble de plusieurs générations, 3.6.1718
Au milieu du XVIII.e siècle la lignée cadette de François, f. de Louis, s’établit à Naples en
Italie, sous le règne de Charles de Bourbon et fut illustrée par de grands hommes d’armes et
admise aux honneurs de la Cour.
François, fils de Louis, érudit historique et des doctrines philosophiques qui ont prospéré en
France au XVIIIe siècle, comme c'était en vogue dans l'aristocratie française, au milieu du
XVIIIe siècle, il a fait un voyage en Italie pour le Grand Tour pour connaitre les antiquités
classiques de la Méditerranée et à Naples entre en contact avec le cercle ecclésiastique des
Bénédictins Cassinensiens, notoirement pro-jansénistes, et en particulier avec l'historien
bénédictin l'Abbé Gio.Evangelista di Blasi qui le rapproche au cénacle culturel de
l'Archevêque D. Serafino Filangeri des Princes de Satriano, pur bénédictin, qui peu de temps
après devient Archevêque de Palerme.
François poursuit ensuite sa visite dans les antiquités de la Sicile et à Palerme.
L’Archevêque Filangeri il est ensuite devenu Archevêque de Naples, où François est revenu
et où il est né en 1776 son fils unique Louis, dont ci-dessous, qui pour honorer l’accueil dans
la sphère culturelle à Naples reçu par son père de l'Archevêque Serafino Filangeri donné à
l'une de ses filles le nom de Serafina.
Il est décédé à Naples (1709 + 1801).
Louis, fils de François, Maréchal de Camp de l’Armée du Royaume des Deux-Siciles, en
italianisa le nom.
Il se marie avec Madame Marie Antoinette Piria, fille du Magnifique Joseph Piria Caracciolo,
Maire des Nobles, d’une ancienne famille calabraise liée par alliances matrimoniales à
d’illustres familles napolitaines, Caravita Prince de Sirignano, Gaetani dell’Aquila d’Aragona
Duc de Laurenzana, Capece Minutolo Duc du Sasso, Marquis delli Santi Cimaglia Gonzaga,
Comte Leonetti de Santo Janni, Comte Mangoni de Santo Stefano, Colonna Romano Baron
de Centineo des Ducs de Cesarò, Baron Coppola Picazio, Baron von Lobstein, et qui a été
plusieurs fois quatrième lors des nobles procès de certaines de ces familles en vue de son
admission dans l’Ordre S. de Malte. (1776 + 1851).

Descendance:
François, f. de Louis, Récepteur de la Trésorerie Royale d’État dans les Domaines du
Royaume des Deux-Siciles au-delà du Phare, (1816 + 1897), et son frère
Henri, Lieutenant-Général et Chef d’État-Major de l’Armée Italienne, Sénateur du Royaume,
Aide de Camp des Rois d’Italie Vittorio Emanuele II et Umberto I de Savoie. (1820 + 1898)
Louis, f. de François, Président et Directeur Général du “Banco di Sicilia”, également Institut
Emetteur, décret Royal de 1914. (1844 + 1917)
Albert, f. de Louis, Conseiller de la Municipalité de Palerme pour XX année (1904-1923), Pro
Maire et à plusieurs reprises Adjoint, et Conseiller de la Province de Palerme. (1872 + 1945)
Henri, f. de Albert, a rejoint le Mouvement Nationaliste Italien inspiré par Gabriele
d’Annunzio, occupa plus tard des rôles distincts sous le Régime précédent. Décoré de la
Sciarpa Littoria. (1901 + 1993)
Les représentants actuels de la famille sont Antonio Cosenz, fils de Henri, Consul honoraire
du Grand-Duché de Luxembourg à Palerme (1943), et Federico, son fils, Professeur en
Business Management à l’Université de Palerme (1981);
Comte, réception Arrêté de S.A.R. le Grand-Duc Jean 1991 et suivantes, Mémorial.
Les deux sont Chevaliers d’honneur et dévotion de l’Ordre Souverain de Malte.
Les membres de cette famille ont été reçus plusieurs fois dans l’Ordre Souverain de Malte,
Grand Prieuré de Rome.
Décorée par les Ordres Suprêmes de l’Aigle Noir et de la Sainte Annonciade.
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