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PROMOTION DE L’ORDRE DU SAINT-ESPRIT
EN

1S61

En consultant les archives de la famille du Breuil de Théon
de Châteaubardon, dans lesquelles Mme Marc de la Croix, née de
la Sauzaye, petite-fille du comte du Breuil de Théon de Châteaubardon, avait eu l’obligeance de nous laisser puiser, nous
avons trouvé par hasard un écrit portant ce titre : « Liste de
ceux qui n’ont pas été faicts chevaliers et qui en enragent. » Cet
écrit n’a, croyons-nous, jamais été publié.
Il n’est pas signé et n’a pas de date. Trois points s’imposaient
tout d’abord à notre recherche : 1° de quels chevaliers est-il
question ? 2° à quelle époque fut dressée cette liste ? 3° quel en
est l’auteur?
Si nous sommes réduit aux conjectures en ce qui concerne le
dernier problème, nous sommes parvenu à la solution des deux
autres avec une entière certitude et sans peine.
Nous n’avons pas hésité un seul instant à traduire « cheva
liers » par « chevaliers du Saint-Esprit » ou « chevaliers des
Ordres du roi. » Cela ressort clairement de l’époque où fut écrite
la pièce dont il s’agit.
Et cette date, nous en trouvons l’indice et la preuve dans la
teneur de notre document, dans le nom des personnages men
tionnés, dans les événements qui y sont brièvement rappelés :
nul doute qu’il ne s’agisse de la promotion des chevaliers du
Saint-Esprit faite à Paris dans l’église des Augustins le 31 dé
cembre 1661.
T. XV. (N01 1 et 2. Janvier et Février 1880).
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Deux passages le démontrent tout particulièrement jusqu’à
l’évidence : 1° dans l’un « Gadagne peste contre Mme de Brienne
qui lui a faict préférer Gammache son gendre ; » or, le marquis
de Gamaches, gendre de la comtesse de Brienne, fut effectivement de la promotion de 1661 ; 2° dans l’autre « Montignac
peste contre Monsieur qui a préféré Claire; » or, nous trouvons
le comte de Clère sur la liste de la même promotion dressée par
le P. Anselme, tandis que d’autre part nous savons positi
vement par Saint-Simon qu’il dut cette faveur à l’influence du
frère du roi.
J ’ai dit plus haut que nous ignorions le nom de l’auteur.
Peut-être ce brocard fut-il l’œuvre de la malignité publique, et
la personne qui l’écrivit n’eut-elle qu’à recueillir et rassembler
les traits semés de ci de là dans les salons de la cour et de la
ville pour en former un faisceau. Et qui sait? ces coups de
langue n’étaient-ils pas donnés par ceux-là même que la fortune
avait favorisés contre ceux qu’elle avait trahis? C’est de ma part
une supposition malicieuse à propos d’une peu charitable action,
j ’en conviens. Mais la nature humaine est si perverse, et l’on
prétend que la vie des cours ne l’améliore point !
Œuvre collective ou privée, j ’incline à penser que cette satire
fut écrite par un homme très au fait des événements et des per
sonnes de la cour, puis copiée par une main malhabile, et que
je n’ai eu sous les yeux que la copie. Car, si les allusions qui
s’y rencontrent sont en parfaite harmonie avec l’histoire et les
mémoires du temps, si les filiations et les parentés que l’on y
produit coïncident à merveille avec les données des généalo
gistes, en revanche l’orthographe des noms propres n’est pas
respectée, et l’on a peine souvent à reconnaître ceux-ci sous le
déguisement dont on les a affublés.
La famille du Breuil de Théon, qui nous a conservé ce papier
dans ses archives, est saintongeaise. Elle jouait depuis l’époque
la plus reculée un rôle important et occupait un rang éminent
dans sa province; un de ses membres avait été député de la
noblesse aux Etats-Généraux de 1588. On aimait, en dehors de
Paris, à percevoir l’écho des cancans de la capitale et le bruit
des cabales lointaines : cela avait tout l’attrait du fruit ignoré,
sinon défendu. Un brocard contre les beaux seigneurs de la
cour devait avoir une saveur particulière pour les gentilshommes
i
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demeurés fidèles à leurs terres, moitié dédaigneux, moitié
ux de l’éclat dont brillaient leurs pareils devenus courtisans.
J ’estime donc qu’en l’an de grâce 1661, un ami habitant Paris
crut bien faire et fit bien d’envoyer en Saintonge la liste de
vaincus qui nous occupe; le soin avec lequel elle nous a été
conservée témoigne qu’elle dut intéresser vivement.
Intéressera-t-elle un peu les curieux de 1880? Je répondrai
tout naïvement que je l’espère, car sans cela je ne l’aurais pas
publiée. Il m ’a paru que le temps écoulé n’avait pas retiré tout
attrait à ce petit écrit. Seulement, cet attrait, en changeant de
nature, est dpvenu de meilleur aloi. Les pointes dont les bles
sures légères pouvaient réjouir les rivalités, les inimitiés ou
simplement l’humeur moqueuse des contemporains, se sont
émoussées ; elles ne sont plus qu’un objet de curiosité rétros
pective, sur lequel on pourra jeter un coup d’œil, comme les
amateurs d’antiquités inspectent une arme surannée, désormais
inoffensive. Le brocard de 1661 n ’atteint plus personne, il
n’offense pas la mémoire des gentilshommes dont les noms sont
cités. La raillerie est plutôt malicieuse que méchante dans cette
satire d’il y a deux siècles. La plupart des griefs reprochés aux
pesteurs sont insignifiants ; plusieurs sont honorables et même
glorieux, comme ceux du comte de Brancas, du marquis de
Bourdeilles, du duc de Roannais, du duc d’IIumières, etc., et
s’il en est quelques-uns de vraiment fâcheux, les mémoires les
ont depuis longtemps fait connaître. Enfin, le fait en lui-même
d’avoir en vain prétendu au cordon bleu n’a rien de désobligeant
et serait plutôt un titre d’honneur : il était déjà beau d’être en
situation d'aspirer raisonnablement à une telle distinction.
Sans la conviction où nous sommes que notre publication ne
saurait froisser qui que ce soit, nous ne nous serions jamais
résolu à lui donner le jour.
Terminons en faisant appel à l’indulgence du lecteur pour les
erreurs et surtout pour les lacunes qu’il pourrait découvrir dans
nos annotations ; elles sont presque inévitables, quelque atten
tion que l’on apporte, en un pareil sujet.

4

LES MÉCONTENTS

Liste de ceux qui n’ont pas été faicts chevaliers
et qui en enragent.
— « B outeville et Coligni pestent contre Monsieur le

Prince. »
François-Henri de Montmorency, qui se rendit illustre sous
le nom de maréchal de Luxembourg, est encore appelé, le
31 décembre 1661, Bouteville. Il avait cependant épousé dès le
17 novembre de la même année l’héritière de Luxembourg,
mais les lettres du roi l’autorisant à porter les nom et armes de
cette maison avec les nom et armes de Montmorency ne furent
enregistrées que le 20 mai 1662. Ce fut à Monsieur le Prince
que Bouteville dut cette alliance splendide, et le titre de duc et
pair qui en fut la conséquence. Il semble donc qu’il n’eût guère
sujet de pester contre lui, malgré sa négligence à le faire nom
mer chevalier des Ordres du roi. Mais l’ambition est difficile à
satisfaire. Aussi bien, les titres de Bouteville à la reconnaissance
du grand révolté de la Fronde étaient considérables. Nous ne
voulons pas parler du rôle officieux que lui fait jouer SaintSimon entre sa propre sœur, la duchesse de Châtillon, et le
Prince, mais bien des services plus méritoires et plus certains
qu’il rendit h Condé. On sait qu’il avait été son aide-de-camp à
Lens et qu'il avait suivi constamment sa fortune pendant la
Fronde, jusque dans les rangs espagnols, « mérite qu’il parta
geait avec fort peu de gens de sa volée, dit Saint-Simon, » et
qui lui valut quelque temps la Bastille. Il faut bien croire qu’il
tenait singulièrement au collier, puisqu’en 1688 il demanda de
nouveau et obtint l’Ordre, « sans conséquence parmi les maré
chaux de France, » ainsi que nous le fait soigneusement remar
quer Saint-Simon, qui ne l’aimait point depuis la fameuse ques
tion de préséance.
Le personnage qui pestait contre Monsieur le Prince de concert
avec Bouteville n’est pas le duc de Châtillon, beau-frère de
celui-ci, car il avait été tué en 1649 à l’attaque du pont de Charenton. Il s’agit de Jean de Coligny, dit le comte de Coligny,
fils de Gaspard de Coligny et de Jacqueline de Montmorin, qui
prétendait sans doute profiter de l’influence de sa cousine,
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Mme de Châtillon, sur l’esprit et le cœur de Condé, pour se faire
nommer du Saint-Esprit. Ainsi que Bouteville, il avait d’ailleurs
été tout dévoué au Prince pendant la Fronde. Les mémoires du
temps nous ont conservé le souvenir du ressentiment de Coligny.
« Lorsque le roi avait fait des cordons bleus, ce qui arriva, ce
me semble, en 1660, le prince de Condé avait eu la nomination
d’un, et le comte de Coligny avait cru que ce serait lui, à cause
des obligations que ce prince lui avait, ou du moins le duc de
Luxembourg qu’on appelait en ce temps-là le comte de Boute
ville. Aussi semblait-il que ce prince les dût préférer à tous les
autres, tant à cause de leur qualité que de ce- qu’ils avaient
l’honneur de lui appartenir. Mais ayant nommé à leur préjudice
Guitaut, son favori, le comte de Coligni en fut si scandalisé,
qu’il s’en fut le trouver à l’heure même et lui reporta les provi
sions de la charge de capitaine-lieutenant de ses gendarmes.
Cependant il lui dit qu’il ne méritait pas ce qu’il avait fait pour
lui ; qu’il avait quitté pour le suivre une des premières charges
de la maison du roi, et que pour récompense il lui préférait un
homme qu’on ne savait pas s’il était gentilhomme 1; qu’il avait
des enfants, et que si Dieu lui faisait la grâce de les élever, il
leur donnerait plutôt un coup de pistolet que de souffrir qu’ils
s’attachassent jamais à d’autres qu’au roi; que du moins s’il
faisait quelque injustice, c’était à lui à la faire, et qu’on n’en
avait pas tant mal au cœur. Le caractère du prince de Condé
était de n’être guère endurant, mais soit qu’il considérât qu’il
avait tort, ou qu’il le voulût regagner par la douceur, il lui dit
qu’il ne devait pas se mettre tant en colère, que s’il avait nommé
Guitaut au préjudice du duc de Luxembourg et de lui, c’est
qu’il avait cru que leur qualité leur ferait obtenir ce que l’autre
ne pouvait espérer par la sienne ; que s’il eût su que les choses
eussent tourné comme elles avaient fait, il en aurait peut-être
usé autrement ; qu’il devait être content de cette satisfaction, et
1 Coligny parlait en homme aveuglé par la colère ou en bien grand seigneur.
Guitaut était fort bon gentilhomme. Il avait rendu les plus grands services au
prince de Condé, dont il avait plus d’une fois commandé les armées en qualité
de lieutenant général, quoiqu’il n’eût pas trente ans alors. En 1659, il fut chargé
parle Prince de négocier sa réconciliation avec la cour. Guillaume de PechpeirouComminge, comte de Guitaut, était né en 1626 et mourut à Paris le 27 décembre
1685.
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qu’il ne tiendrait pas à lui qu’il ne le fut à l’avenir. Quoique ce
fût beaucoup à M. le prince de Condé de parler de la sorte, lui
qui n’avait jamais coutume de plier, néanmoins le comte de
Coligny n’en fut pas satisfait, et il se retira tout à fait brouillé
avec lui. » (Mémoires de M. L. C. D. R.)
Coligny dut savourer sa vengeance quand il réussit, quelques
années plus tard, à supplanter son illustre ennemi dans l’im
portant commandement de l’expédition de Hongrie. Mais ce
triomphe ne lui suffît pas : il voulut léguer à la postérité le
témoignage de sa colère, et, dans ses Mémoires écrits sur les
marges d’un missel en vélin et publiés après lui, il peignit sous
les plus odieuses couleurs le caractère et les vues ambitieuses
du prince de Condé. On sait que si ces mémoires permirent à
leur auteur d’épancher sa bile contre un ingrat, ils ne purent
ternir la gloire du grand homme qu’ils décriaient.
— « V itry contre la Guerchy. »
François-Marie de l’Hôpital, duc de Vitry, était fils de Nicolas
de l’Hôpital, duc de Vitry, et de Louise-Marie Bouhier. Il fut
capitaine de cent hommes d’armes des ordonnances et mestre
de camp, lieutenant du régiment infanterie de la reine Anne
d’Autriche; ambassadeur à la diète de Ratisbonne en 1662;
maréchal de camp en 1672 ; ambassadeur plénipotentiaire pour
la paix de Nimègue en 1675; conseiller d’État d’épée en 1678;
et mourut le 9 mai 1679. Il avait épousé demoiselle Pot de
Rhodes.
Nous nous bornerons à renvoyér aux mémoires de M. L. C.
D. R. (.Mémoires apocryphes du comte de Rochefort) pour l’aventui’e, racontée tout au long, de Vitry avec M110 de Guerchy, la
célèbre fille d’honneur de la reine, dont le nom revient fré
quemment dans la plupart des mémoires.
w

— « Le duc de V illars contre sa bosse. »
Louis-François de Brancas, duc de Villars, maréchal de
camp, mourut en octobre 1679, après s’être marié trois fois : .
1° avec Madeleine-Claire de Lenoncourt, fille d’Antoine de
Lenoncourt et de Marie d’Angennes ; 2° avec Madeleine Girard,
fille de Louis Girard, procureur général en la Chambre des
comptes de Paris, et de Marie Royer ; 3° avec Louise-Catherine-

DE LA PROMOTION DE L ’ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

7

Angélique de Fautercau de Manières. Il était fils de Georges de
Brancas, marquis puis duc de Villars, et de Juliette-Hippolyte
d’Estrées.
«

— « L a V ieuville contre ses ancestres. »

Saint-Simon plaisante les la Vieuville de leurs origines rela
tivement récentes. Le P. Anselme, il est vrai, ne commence
leur filiation qu’à Jean Coskaër, qui prit le nom de la Vieuville
au xve siècle, quand il vint en France avec Anne de Bretagne
(iCoskaër est synonyme dans l’idiome breton de la Vieuville).
Pourtant Charles II, duc de la Vieuville, qui nous occupe, pou
vait prétendre au collier ; en dépit de l’allusion maligne du bro
card, sa naissance ne formait pas obstacle à cet honneur. La
meilleure preuve à en fournir, c’est que son père, Charles Ier,
duc de la Vieuville, grand fauconnier de France, avait été fait
chevalier des Ordres du roi, bien qu’il fût d’un degré plus rap
proché de l’auteur de la maison; c’est aussi que l’aspirant
évincé de 1661, devenu lieutenant général et gouverneur du duc
de Chartres, fut enfin promu à la même dignité en 1688, faveur
dont il ne put longtemps jouir, puisqu’il mourut un mois
après.
;
— « Cœuvre contre la raison. »

La naissance de François-Annibâl d’Estrées, deuxième du
nom, justifiait ses prétentions. Son père, le maréchal d’Estrées,
vivait encore et était chevalier des Ordres du roi depuis 1633.
Cependant il n’obtint jamais cette haute dignité, bien qu’il ait
été tour à tour lieutenant général, gouverneur de l’Ile de
France, ambassadeur extraordinaire à Rome. Il mourut dans
cette ville le 30 janvier 1687 ; par estime particulière, le pape
voulut qu’on lui rendît les honneurs princiers. Il avait toujours
princièrement vécu, son faste était merveilleux et sa prodigalité
célèbre. Il avait épousé Catherine de Lauzières Thémines, et
portait, depuis la mort de son père survenue en 1670, les titres
de duc d’Estrées, marquis de Cœuvres, etc. — Son fils reçut le
collier en 1688.'
— « B rancard contre le surintendant et sa femme. »

Fouquet venait de tomber quelques mois auparavant.. Charles
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de Brancas, marquis de Maubec et d’Apilly, dit le comte de
Bi'ancas, chevalier d’honneur de la reine Anne d’Autriche, était
lié avec le surintendant aux jours de sa prospérité. Il fut de
ceux qui osèrent ne pas l’abandonner dans sa disgrâce. Après
l’arrestation du surintendant à Nantes, « ses enfants furent
menés à Paris, nous dit Mme de Motteville, par Mme de Brancas,
dont le mari depuis peu avait acheté la charge de chevalier
d’honneur de la reine mère, et qui, se trouvant ami de cet
homme, ne le voulut pas abandonner. »
Brancas eut sans doute le sort commun à beaucoup de ses
contemporains : il subit le contre-coup de la chute de Fouquet.
« Peu de personnes à la cour se trouvèrent exemptes d’avoir été
sacrifier au Veau-d’Or; et comme, par un malheur fort extra
ordinaire pour eux, le surintendant gardait toutes les lettres
qu’on lui écrivait, le roi et la reine sa mère les ayant toutes
lues, y virent des choses qui firent tort à beaucoup de per
sonnes.... On trouva dans son cabinet une instruction qu’il
gardait dans ses papiers, où il ordonnait de tout ce que ses amis
devaient faire au cas qu’il fût arrêté. Ce qu’il voulait qui servît
à le sauver, servit à le convaincre de son crime ; et comme ce
qu’il demandait d’eux était des crimes de lèse-majesté, il les
mit tous en état d’avoir besoin de la clémence du roi, qui pou
vait croire qu’il n’avait pas fait cet écrit sans leur en aVoir fait
part.... Mme du Plessis-Bellière y était nommée comme surin
tendante de tout le dessein. On lui envoya des gardes, et elle fut
traitée plus sévèrement que les autres. »
Par ces lignes, on voit bien que Mme de Motteville, qui n’était
pas sympathique à Fouquet, ne l’était pas non plus à ses amis ;
mais quels que fussent les torts de cet homme, quelque intéressés
que pussent être un grand nombre de ses familiers, c’est un éternel
et rare honneur, pour ceux qui firent comme Brancas, d’avoir
bravé la disgrâce souveraine plutôt que d’acheter les faveurs
par un lâche abandon.
i

— « Montpesat a du pour et du contre. »

Il est difficile de saisir le sens de cette plaisanterie. S’applique-t-elle à quelque phrase familière au personnage, à l’indé
cision de son caractère, ou bien signifie-t-elle que, s’il avait des
titres sérieux, il avait aussi contre lui des obstacles ?
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Il s’agit de Jean-François Trémolet, lieutenant général des
armées du roi, qui obtint l’érection de la baronnie de Montpezat
en marquisat, par lettres du mois de juillet 1665, registrées à
Toulouse et à Montpellier les 11 janvier et 28 juin 1668.
— « L a S alle comme ayant esté capitaine aux gardes et

estant souslieutenant des gendarmes et non pour son propre
mérite personel. »
Selon l’expression de Saint-Simon, « la gendarmerie était
féconde en chimères et en prétentions; » l’auteur des Mémoires
ajoute que de son temps « elle avait prétention que ces charges
donnaient l’ordre. » Nous voyons par notre brocard que cette
prétention était vivace dès 1661.
Le personnage qui réclamait modestement l’honneur d’être
fait chevalier, non pas au nom de son mérite personnel, mais
au nom des privilèges de ses charges, était Louis Caillebot,
seigneur de la Salle, qui épousa Léonarde de Montliard. Son
fils, Louis Caillebot, marquis de la Salle, maître de la garderobe du roi, fut nommé du Saint-Esprit en 1688.
C’est ici. le lieu de remarquer que l’on ne raille point la Salle
de sa naissance. On n’y eût sans doute point manqué, si l’his
toire des origines de la famille, rapportés par Saint-Simon, avait
eu quelques probabilités. Comment concevoir que le petit-fils
d’un sabotier eût pu faire à la cour si beau chemin ? Il est vrai
que le P. Anselme se tait sur cette question, mais la Chesnaye
des Bois qualifie d’écuyer son quatrième aïeul, René de Cail
lebot, seigneur du Mesnil Thomas, vivant en 1454 ; et le véri
dique Laîné, dans son Dictionnaire des origines des maisons
nobles, s’exprime ainsi à l’article Caillebot de la Salle : « Noblesse
ancienne de Normandie ; René de Caillebot, écuyer, seigneur
du Mesnil Thomas, vivait en 1454 ; mais l’ascendance de cette
famille remonte plus haut. »
— « Le comte de Montégu pour avoir laissé prandre
Rocroy par M. le Prince pandant qu’il en estoit gouver
neur. »
Le siège de Rocroy, en 1653, n’avait cependant pas été sans
honneur pour Montaigu. Voici comment Desormeaux le raconte
dans son Histoire de Condé.
*
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« La saison avançait, et l’invasion en Picardie avait échoué,
autant par l’imprudence de Fuensaldagne que par la capacité de
Turenne. Condé, voyant que sa présence en Picardie n’excitait
pas de l’évolution à Paris et dans les provinces, résolut de
porter le théâtre de la guerre en Champagne et de prendre
Rocroy, dont la conquête pouvait un jour lui ouvrir le chemin
de la capitale. Fuensaldagne proposa encore une fois le siège
d’Arras, mais l’archiduc, craignant enfin de lasser la patience
du prince, consentit à son projet et lui abandonna la conduite
entière de l’armée. Condé ne pouvait réussir qu’en trompant
l’ennemi; il détacha divers corps qui pénétrèrent jusqu’à
Hesdin, Dourlens, Bapaume et Montreuil. Pendant que les
Français, incertains de quel côté fondrait l’orage, se hâtaient de
. jeter des troupes et des munitions dans les places menacées, le
prince était devant Rocroy dont il avait rendu le nom si mémo
rable.
« Il lui en avait moins coûté autrefois pour battre devant cette
ville toutes les forces de l’Espagne, qu’il ne lui en coûta pour
s’en rendre maître. La valeur du chevalier de Montaigu, des
pluies continuelles, la jalousie de Fuensaldagne qui ne cessait
de censurer sa conduite, la défection du duc de Lorraine qui
l’abandonna au milieu du siège avec toutes ses troupes sous
prétexte que l’air leur était mortel, l’eussent fait échouer, s’il
n ’eût en quelque sorte lassé la fortune par sa constance et’son
courage. Son premier soin fut de rendre impénétrables les
défilés à travers lesquels il s’était frayé le chemin de la victoire
dix ans auparavant. Turenne n’essaya'pas seulement de les
franchir; il alla prendre Mouzon. Le succès couronna enfin
Condé après vingt-cinq jours d’attaque. Il établit à Rocroy une
garnison qui porta le fer et le feu pendant toute la guerre jus
qu’aux environs de Paris. »
— « L aval peste comme estant beaufrere de Madame de

Navailles et peu honeste homme. »
Hilaire, marquis de Trêves, dit le marquis de Laval (des
Laval-Montmorency), avait épousé Françoise du Puy du Fou,
sœur utérine de Suzanne de Baudéan-Parabère, qui était femme
de Philippe de Montaut, duc de Navailles. Toutes deux étaient
filles de Françoise Tiraqueau.
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Mme de NavaiUes était, en 1661, fort bien en cour; elle était
dame d'honneur de la reine, et son mari, le futur maréchal de
France, fut fait chevalier des Ordres du roi cette année-là. Elle
n’avait pas encore encouru l’honorable disgrâce qu’elle subit
trois ans plus tard pour avoir fait murer la porte de la chambre
des filles d’honneur, et Mmo de Maintenon n’était point là pour
« se souvenir du foin et de l’avoine de Mmc de Neuillant. » (Voir
*Saint-Simon, II, et MmQde Motteville, Y.)
L’expression « honnête homme, » ainsi que tout le monde le
sait, n ’avait pas au xvne siècle le même sens que de nos jours.
Elle signifiait un homme aimable, conciliant, de caractère
agréable et de relations faciles. Elle doit vouloir dire ici que le
marquis de Laval n’était pas d’humeur à supporter patiemment
ce qu’il considérait comme une négligence de Mmo de Navailles
ou comme un passe-droit.
Ménage définit ainsi Yhonnête homme ; « Etre honnête homme
c’est n ’être point prévenu, avoir du discernement, juger bien
des choses, avoir l’esprit et le cœur droit ; c’est louer avec cha
leur son concurrent et son ennemi dans les choses où il est
louable ; c’est le condamner sans aigreur et sans emportement
quand il est condamnable ; c’est enfin ne pas exagérer le mérite
de son ami et ne pas soutenir ses sottises. Tout roule là-dessus,
la justesse de l’esprit et l’équité du cœur. L ’une est une vertu
en l’esprit qui combat les erreurs, et l’autre une vertu au cœur
qui empêche l’excès des passions soit en bien soit en mal... Des
deux on fait un parfaitement honnête homme sans passions au
cœur et sans erreurs en l’esprit. »
— « L eüville parce qu’il est manchot et qu’il ne tire
l’espée qu’à gauche. »

Louis Olivier, seigneur de Leüville, lieutenant général des
armées du roi, mourut'en 1663. La terre de Leüville fut érigée
en marquisat en sa faveur par lettres du mois de juin 1659.
Son bisaïeul François Olivier avait été chancelier de France en
1645.
— « Le comte de Maure contre son buffle et ses manches
de velours noir. »
Louis de Rochechouart, comte de Maure, grand sénéchal de
Guyenne, second fils de Gaspard de Rochechouart, marquis de
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Mortemart, et de Louise, comtesse de Maure, mourut en 1669
dans sa soixante-septième année, sans enfants de son mariage
avec Anne Dony, fille d’Octavien Dony, baron d’Attichy, inten
dant des finances, et de Valence de Marillac.
Il faut croire que ce buffle et ces manches de velours noir
produisirent un bien grand effet sur l’esprit des contemporains,
car au temps où Ton rimait sur tout, pendant la Fronde, on en
fit une chanson. « Je pense, dit Tallemant des Réaux avec sa
bienveillance accoutumée, que le désordre de ses affaires autant
que le bien public engagea le comte de Maure dans le parti de
Paris. Durant le blocus, il fut le seul, tant il sait bien la guerre,
qui avec le Coadjuteur fut d’avis de donner bataille le jour que
M. le Prince prit Charenton. Sur cela, on fit les triolets sui
vants :
Je suis d’avis de batailler,
A dit le grand comte de Maure,
Il n’est plus saison de railler,
Je suis d’avis de batailler.
Il les faut en pièces tailler
Et les traiter de Turc à More.
Je suis d’avis de batailler,
A dit le grand comte de Maure.
Buffle à manches de velours noir
Porte le grand comte de Maure.
Sur ce guerrier il fait beau voir
Buffle à manches de velours noir !
Condé, rentre dans le devoir.
Si tu ne veux qu’il te dévore.
Buffle à manches de velours noir
Porte le grand comte de Maure.
(B achaumont.)

« M. le Prince répondit ainsi :
C’est un tigre affamé de sang,
Que ce brave comte de Maure ;
Quand il combat au premier rang,
C’est un tigre affamé de sang.
Il ne s'y trouve pas souvent,
C’est pourquoi Condé vit encore.
C’est un tigre affamé de sang Que ce brave comte de Maure.

« À la seconde conférence, après les demandes des généraux
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et des autres chefs de Paris, on fit cet autre triolet en l’honneur
du comte de Maure :
Le Maure consent à la paix,
Il la va signer tout à l’heure.
Pourvu qu’il ait quelques brevets,
Le Maure consent à la paix.
Qu’on supprime les triolets,
Et que son buffle lui demeure,
Le Maure consent à la paix.
(B autru .)

« Depuis, il devint un des plus zélés partisans de M. le
Prince. »
Une personne dont la plume est plus sincère et moins partiale
que celle du mordant des Réaux, Mme de Motteville, constate il
est vrai que le pauvre comte de Maure était devenu pendant la
Fronde l’objet des chansons ; seulement elle ajoute qu’il ne
méritait pas cette malechance, « qu’il avait de l’honneur et de
la probité, mais qu’il était entêté de ses opinions et avait le
malheur de n’avoir pas autant d’approbation dans le monde qu’il
avait effectivement de vertu. »
Dans la liste fort longue des Demandes particulières de Mes
sieurs les Généraux de Paris et autres intéressés, dressée en 1649,
figure déjà la prétention au cordon bleu du comte de Maure.
« M. le comte de Maure demande le cordon bleu quand il plaira
à S. M. de faire des chevaliers. » On voit par notre brocard que
c’est précisément pour avoir demandé trop haut cet honneur en
1649, qu’il ne put l’obtenir en 1661. Il se trouva mal de son excès
de prévoyance.
— « Le marquis de la G.... contre les halles. »
Le papier est rongé à cet endroit, et le nom propre impossible
à lire.
— « Le vieux R ouillac parce qu’il est archifou., »
Les contemporains du « vieux Rouillac » sont unanimes à
rire de ses singularités. Ses extravagances de toilette, sa tête
rasée comme celle d’un moine, ses prétentions généalogiques
l’avaient rendu célèbre. Si nous en croyons Tallemant des
Réaux, il avait à table de plaisantes habitudes. Tout cela lui
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nuisait sans doute, car il avait été désigné par un brevet pour
être chevalier des Ordres du roi dès le 11 décembre 1643, avait
fait ses preuves le 12 mars 1647, et mourut néanmoins le
19 mai 1662 sans avoir été reçu. Il se consolait de cet oubli en
disant qu’il aimait aller à pied, et que s’il eut été nommé il n’eût
plus osé sortir ainsi. Mais ces réflexions ne l’empêchèrent point
de porter assez témérairement le cordon bleu tout le temps de
son ambassade en Portugal.
Louis de Goth, marquis de Rouillac, fut conseiller d’Etat,
vice-amiral et lieutenant général sur mer en Levant. Il était fils
de Jacques de Rouillac, gouverneur de Boulogne et du pays
Roulonnais, et de Hélène de Nogaret La Valette. Celle-ci avait
pour frère le duc d’Épernon, et le marquis de Rouillac se qua
lifia duc d’Epernon quand mourut son cousin germain, Rernard
de Nogaret.
— « T oulonjon ne peste guère par force d’esprit. »

Henry de Gramont, comte de Thoulongeon, maréchal des
camps et armées du roi, qui mourut sans alliance en 1679, était
fils d’Antoine, comte de Gramont, et de Claude de Montmo
rency, frère du maréchal de Gramont et beau-frère des marquis
de Saint-Chaumont et de Feuquières. Il passait effectivement
pour spirituel. « Ce Thoulongeon était des petits maîtres ; c’est le
plus grand lésineur de France. Il n’a jamais un habit qui soit tout
neuf, n ne manque pas d’esprit. » L’auteur à qui nous emprun
tons ces renseignements et qui met ainsi la critique près de
l’éloge, est Tallemant. Il va sans dire que l’éloge a plus de
valeur que la critique, vu la bouche dont ils sortent.
— « Les marquis de S aint-C haumont et de F euquière ne
hablent pas trop quoyque beaufrères du mareschal de Grammont. »
Henry Mitte, marquis de Saint-Chaumont, comte de Miôlans,
fils de Melchior Mitte et d’Isabeau de Tournon, et Isaac de Pas,
marquis de Feuquières, lieutenant général des armées du roi,
avaient épousé les sœurs consanguines du maréchal de Gra
mont. Le maréchal était fils de Louise de Roquelaure, Mmes de
Saint-Chaumont et de Feuquières étaient filles de Glaude .de
9
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Montmorency ; et tous trois avaient pour père Antoine de Gramont, comte de Gramont, de Guiche et de Louvigny, vicomte
d’Aster.
La protection d’un maréchal de France pouvait donner nais
sance à des espérances et à des déceptions. Le maréchal de Gramont faisait partie de la promotion de 1661.
— « B ar enrage contre la Plessis Bellievre. »

Il y eut un Louis de Bar, chevalier, baron de Limanton et de
Sausay, qui fut aide de camp dans sa jeunesse de M. le duc
d’Orléans. Mais nous pensons qu’il s’agit plutôt de Guy de Bar,
dont on trouve le nom dans la création des lieutenants généraux
de 1652.
Mme du Plessis-Bellière est bien connue pour son attachement
et son inaltérable et touchant dévouement au surintendant Fouquet. Ils font presque oublier son humeur trop remuante et son
esprit d’entreprise. Elle souffrit la prison pour son ami. Nous
avons déjà vu qu’elle était appelée à jouer le principal rôle dans
ce fameux plan de défense qu’avait organisé le surintendant et
qui fut trouvé dans le cabinet de Saint-Mandé après l’arrestation.
(7ü/me de Motteville31. Y.) « Elle conserva sa tète, sa santé, de la
réputation, des amis jusqu’à sa dernière vieillesse, et mourut à
Paris chez la maréchale de Créqui, sa fille, avec laquelle elle
demeurait à Paris (1705). » (Saint-Simon.)
Elle était née Suzanne de Bruc, et veuve depuis 1654 de
Jacques de Bougé, marquis du Plessis-Bellière, lieutenant
général des armées du roi, qui mourut des suites d’une blessure
au moment où Louis XIV venait de signer sa nomination de
maréchal de France.
— « D albon quoyque janséniste contre la dévotion. »

Le jansénisme n’était pas en faveur à la cour en 1661.
Alexandre YII avait condamné les cinq propositions en 1656, et
Louis XIY allait en 1664 faire enregistrer au Parlement une
déclaration pour imposer la signature du formulaire.
Il est donc vraisemblable que le personnage qui nous occupe,
Gilbert-Antoine d’Albon, comte de Chazeul, etc., chevalier
d’honneur de la duchesse d’Orléans, se trouva mal de ses
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opinions religieuses quand il voulut prétendre au collier, et, bien
que dévot fervent comme la plupart des jansénistes, il maudit
peut-être un instant l’obstacle qui lui avait barré la route.
Il était fils de François d’Albon, gouverneur du Lyonnais, et
d’Antoinette de Bigny, et avait épousé Claude BouthillierRancé, de la famille du célèbre réformateur de la Trappe.
— « E ntrague contre la justice. »
■

*

Léon d’Illiers, dit de Balzac, marquis d’Entragues et de Gié,
était d’une famille ancienne et distinguée. Il devait appuyer
surtout ses prétentions sur la naissance de sa mère CharlotteCatherine de Balzac, dont le père, François de Balzac, avait été
chevalier des Ordres du roi, et dont la mère était Rohan.
— « B rouille contre lui mesme. »

Nous sommes embarrassé pour dire de quel personnage il est
question ici. Nous ne connaissons pas de Brouille, ni de Broville. On trouve bien en 1661 un Brouilly, marquis de Piennes,
mais qui avait le cordon bleu et ne pouvait espérer le porter
double. S’agirait-il de Louis de Cardaillac et Lévis, comte de
Bioulle, maréchal de camp en 1649, ou de Charles-Henri de
Prouville, marquis de Prouville-Tracy, maréchal de camp en
1632?
— « Gadagne contre Madame de Brienne qui lui a faict

préférer Gammache son gendre. »
Quels que pussent être les titres à la protection de Mme de
Brienne de Louis d’Hostun, dit de Gadagne, comte de Verdun,
baron de Bothéon et de Mirabel, fils de Balthazar, dit de
Gadagne, marquis de la Baume-d’Hostun, et de Françoise de
Tournon, il semble naturel que Mme de Brienne ait employé son
crédit et celui de son mari en faveur de son gendre. Elle était
fille de Bernard de Béon, seigneur du Massés, et de Louise de
Luxembourg-Brienne, et elle avait épousé Henri-Auguste de
Loménie, qui fut ambassadeur en Angleterre et ministre au
département des affaires étrangères.
Son gendre, Nicolas-Joachim Rouault, marquis de Gamaches,
lieutenant général des armées du roi, fut effectivement de la
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promotion de 1661. Saint-Simon fait de lui un bref et bel
éloge : « Il avait de l’honneur et de la valeur, il avait été toute
sa vie à la guerre. »
— « S aint-Germain-B eaupré contre l ’histoire
femme et de son valet de chambre. »

de sa

Le bourgeois Tallemant est rarement bienveillant et n’est pas
toujours impartial quand il parle de la classe supérieure à la
sienne. De plus, sa liberté de langage est grande. Pour ces deux
motifs, nous nous abstiendrons de le suivre sur le périlleux
terrain qui lui était familier, et nous nous bornerons à renvoyer,
pour l’aventure scabreuse à laquelle il est fait allusion ici, à
YHistoriette que cet auteur a consacrée à Saint-Germain
Beaupré.
Henry Foucault, marquis de Saint-Germain Beaupré, gou
verneur de la Marche, maréchal des camps et armées du roi,
frère aîné de Louis Foucault, comte du Daugnon, le célèbre
maréchal de France, avait épousé la fille de Nicolas de Bailleul,
président à mortier au Parlement de Paris. Nous ignorons ce
qu’il y aurait à prendre et ce qu’il y aurait à laisser dans les
rumeurs qui circulaient sur son intérieur et sur sa vie privée ;
peut-être conviendrait-il d’en attribuer une large part à la
calomnie. Mais il avait certainement du courage, et sa carrière
militaire est bien remplie. Il se trouva à la défaite des Anglais à
l’île de Bé, aux sièges de la Bochelle, de Privas, de la Mothe
en Lorraine, de Corbie, de Landrecies, du Castelet, de Mouzon
et d’Arras, aux combats de Yeillanne et de Carignan en Pié
mont, aux batailles d’Avein et de Lens, et à la défaite du comte
de Bucquoy. Il mourut en 1678.
— « B ourdeille contre la guerre de Guienne. »

François-Sicaire, marquis de Bourdeille et d’Archiàc, sei
gneur de la Tour-Blanche, etc., fut sénéchal de Périgord, capi
taine de cinquante hommes d’armes, lieutenant général dans
l’armée de Gascogne sous le maréchal de la Meilleraye, et
mourut le 31 .août 1668. Il était fils de Henri de Bourdeille,
chevalier des Ordres, du roi, maréchal de camp, sénéchal et
gouverneur de Périgord, et de Magdeleine de la Chastre.
T. XV. (No* i et 2).
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S’il faut en croire les Nouveaux mémoires de Brantôme, la
guerre de Guyenne n’eut pas seulement pour effet de priver
Bourdeille du collier des Ordres du roi, elle l’empêcha d’être
nommé duc et pair, car la cour lui en avait offert le brevet à la *
condition qu’il arrêtât le prince de Condé qui passait par Périgueux avec une faible escorte. Mais il ne voulut pas violer la
parole qu’il avait donnée et préféra refuser ces superbes avan
tages.
— « P raslin contre son petit mérite. »
Roger de Choiseul, marquis de Praslin, l’aîné des fils de
Charles de Choiseul, marquis de Praslin1, maréchal de France,
et de Claude de Cazillac, était mort, ou du moins mort pour le
monde, en 1661. Il avait été maréchal de camp. On l’avait cru
tué à la bataille de la Marfée (1641), puis on dit qu’il s’était fait
ermite.
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit certainement pas de lui, mais
de son frère François de Choiseul, marquis de Praslin, qui ne
mourut qu’en 1690, sans postérité masculine de son mariage
avec Charlotte de Hautefort. S 071 petit mérite ne l’empêcha pas
d’être maréchal de camp des armées du roi, lieutenant général
au gouvernement de Champagne et gouverneur de Troyes.
— « A rnault, je ne scay pourquoy ni Amancé non plus. »

Cet Arnauld appartient à l’illustre et nombreuse famille
Arnauld, dont les membres se sont distingués dans presque
toutes les carrières au xvne siècle. Il s’agit de Pierre Arnauld,
mestre.de camp général des carabins de France, maréchal de
camp et gouverneur de Dijon; fils de l’intendant des finances
Isaac Arnauld ; neveu du célèbre avocat Antoine Arnauld, du
contrôleur général des rentes David Arnauld, du trésorier de
France Claude Arnauld, du secrétaire du roi Louis Arnauld, et
du maréchal de camp Pierre Arnauld. Il avait pour cousins
germains : le grand solitaire de Port-Royal Arnauld d’Andilly,
l’abbé de Saint-Nicolas d’Angers Henri Arnauld, le fameux doc
teur Antoine Arnauld, Mmo Le Maistre, qui fut mère de M. Le
Maistre et de M. de Sacy, la célèbre Mère Angélique et la sœur
Agnès de Port-Royal. Arnauld d’Andilly était père de l’abbé de
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Chaumes, de M. de Lusancy, de six filles qui furent toutes reli
gieuses de Port-Royal, et de Simon Arnauld, marquis de Pom
ponne, qui fut successivement ambassadeur extraordinaire en
Suède et en Hollande, ministre et secrétaire d’Etat, surintendant
général des postes et relais de France, et qui mourut en 1669,
laissant postérité de son mariage avec Catherine Ladvocat.
On le voit, la famille des Arnauld n’avait point, quelles que
fussent son illustration et la haute situation de plusieurs de ses
membres, ce qu’il fallait pour fournir des chevaliers du SaintEsprit : la robe et les lettres n ’étaient pas des titres. Pierre
Arnauld, bien qu’ayant embrassé le métier des armes, n’avait
peut-être pas grand motif pour se plaindre d’avoir été laissé de
côté lors de la promotion de 1661. Mais il fondait de grandes
espérances sur les protections qu’il avait à la cour par suite du
mariage de sa sœur avec M. de Feuquières. Tallemant rapporte
des mésaventures à la guerre qui furent nuisibles à son avan
cement. Voiture parle souvent de lui dans ses œuvrés.
Tout nous porte à croire que l’autre personnage qui faisait
chorus avec Arnauld, était Gaspard, comte d’Amanzé, baron de
Combles, lieutenant général au gouvernement de Bourgogne,
fils de Jean, baron d’Amanzé, maréchal des camps et armées du
roi, et d’Isabeau d’Escars.
— « Gommartin à cause de sa meschante vie. »

Nous ne connaissons pas de Gommartin, sur la tête de qui
nous puissions faire passer le grief ci-dessus. Si nous ne crai
gnions de charger injustement celle d’une personne hors de
cause, nous dirions qu’il s’agit peut-être du célèbre frondeur
Louis-François Le Febvre, seigneur de Caumartin, conseiller
au Parlement de Paris en 1664, intendant de Champagne en
1667, conseiller d’État en 1672, qui mourut en 1687. Comme il
avait vécu presque constamment à la cour et s’était trouvé mêlé
toute sa vie aux intrigues des grands seigneurs, il pouvait, bien
qu’il fût de robe, nourrir quelques prétentions au collier qui se
trouvèrent déçues. Son grand-père avait été garde des sceaux
de France sous .Louis XIII.
Mme de Sévigné, dans une de ses lettres datée du 19 juin 1675,
parle de lui comme de l’un des plus fidèles amis du cardinal de
Retz. Pendant la Fronde, il avait été le conseil et même l’agent
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du Coadjuteur. Ce fut lui qui sut un jour si plaisamment arra
cher à Gaston d’Orléans sa signature entre deux portes, offrant
au prince, pour lui enlever le loisir de la réflexion, une plume
toute prête et son dos en guise de pupitre.
— « F iemarcon

contre M. le Tellier estant frère de Til-

ladet. »
Ce Fiemarcon ne peut être que Paul-Antoine de Cassagnet,
marquis de Fimarcon, lieutenant général des années du roi,
dont le frère, Gabriel de Cassagnet, seigneur de Tilladet, avait
épousé Madeleine le Tellier, sœur de Michel le Tellier, chan
celier de France.
Il
est vrai, que le P. Anselme (IX, 277) avance que ledit
Fimarcon fut créé chevalier du Saint-Esprit en 1651 ; mais nous
estimons qu’il y a là une erreur de plume du savant historien,
car : 1° il ne semble pas qu’il y ait eu de promotion en 1651 ;
2° Fimarcon n’est cité dans aucune des promotions rapportées
par le P. Anselme lui-même. La Chesnaye des Bois (VI, 398 et
III, 533) ne fait pas mention de cette dignité quand il énumère
les titres et qualités du marquis de Fimarcon. Ce dernier auteur
est du reste en contradiction avec le premier, non seulement
en ce qui concerne les prénoms des membres de la famille Cas
sagnet, mais encore (ce qui est plus grave) relativement à leur
filiation. Il y aurait là un point obscur à éclaircir.
— « Le marquis de L évi contre la vierge Marie. »
Allusion aux origines que certains généalogistes ont entre
vues pour l’illustre maison de Lévis à travers les brumes des
temps antiques. Si le marquis de Lévis croyait à la belle légende
de sa famille, il dut, non pas « pester contre la vierge Marie, »
ce qui eût été trop plein d’irrévérence, mais se plaindre de ce
qu’elle n’avait pas suffisamment protégé l’un de ses alliés. Tei
est le sens évident de la plaisanterie du brocard.
Charles de Lévis, deuxième du nom, comte de Charlus, sei
gneur de Poligny, époux d’Antoinette de l’Hôpital, fut nomme
de l’Ordre du Saint-Esprit, fit ses preuves en 1632 et mourut
avant d’avoir été reçu, trente ans plus tard, en 1662. Nous pen
sons qu’il s’agit ici de ce personnage, quoique le P. Anselme
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ne lui attribue pas le titre de marquis. Saint-Simon qui parle de
son arrière-petit-fils, Charles-Eugène, plus tard duc de Levis,
le désigne positivement sous le nom de marquis de Lévis, au
moment de son mariage, bien qu’à cette époque il ne soit pas
ainsi titré dans les généalogies.
— « R onseeolles contre son malheur. »

Ronserolles est mis probablement pour Roncherolles et dési
gnerait alors Pierre, marquis de Roncherolles, lieutenant géné
ral des armées du roi, gouverneur de Landrecies, qui obtint en
1652 l’érection de sa terre de Roncherolles en marquisat.
— « D’Oslonnes contre les armes que lui a faict porter
sa femme. »

Deux sœurs de la maison d’Angennes, Mme d’Olonne et la
maréchale de la Ferté, se rendirent célèbres au xvne siècle par
leurs galanteries. (Voyez YHistoire amoureuse des Gaules.)
La première, Catherine-Henriette d’Angennes, avait épousé
Louis de la Trémoille, comte d’Olonne, en 1652. Elle n’eut pas
le respect du nom illustre qu’elle tenait de son mari. « L’autre
jour, ditMmo de Sévigné, à table chez M. du Mans, Courcelles
dit qu’il avait deux bosses à la tête qui l’empêchaient de mettre
une perruque. Cette sottise nous fit tous sortir de table, avant
qu’on eût achevé de manger du fruit, de peur d’éclater à son
nez. Un peu après, d’Olonne arriva. M. de la Rochefoucauld me
dit : Madame, ils ne peuvent pas tenir tous deux dans cette
chambre. Et en effet Courcelles sortit. » Voilà bien qui nous
explique délicatement les armes que fait porter Mme dyOslonnes à
son mari.
»

— « Le marquis de B ellébat contre le marché de son
frère l’abbé. »
%

Henri Hurault de l’Hôpital, seigneur de Relesbat, conseiller
au Parlement, puis maître des requêtes, s’était fait une position
à part dans la société. Les mémoires du temps, Tallemant et
Saint-Simon notamment, nous le montrent moitié de robe,
moitié d’épée, un pied à la cour, un pied dans la ville. C’était
sans doute cette situation toute particulière, jointe à la grande '
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illustration de sa famille, qui l’avait fait prétendre à"une dis
tinction presque sans exemple pour les gentilshommes de
robe.
Quel était au juste le marché de son frère l'abbé? Tallemant
raconte une anecdote dans laquelle ce dernier, prieur de SaintBenoît du Sault, joue un rôle conciliateur entre Belesbat et je
ne sais quel mari offensé. Mais il n’est pas question de marché
dans l’historiette. Peut-être l’anecdote est-elle incomplète, peutêtre aussi l’abbé avait-il coutume d’intervenir ainsi quand son
frère se mettait imprudemment en mauvais cas.
— « V aübecour contre......... il j a vingt ans. »
.Nicolas de Nettancourt, comte de Yaubecourt, dit de Hausson
ville par suite de l’adoption de son grand-oncle maternel en
1605, fut lieutenant général des armées du roi, et mourut le
11 mars 1678.
Le papier est rongé. L’on ne peut lire ce qui empêcha le
comte de Yaubecourt d’être fait chevalier des Ordres du roi.
— « R ambure contre son peu d’esprit. »

Charles, alias René, marquis de Rambures et de Courtenay,
qui mourut à Calais le 11 mai 1671, était fils de Charles, sire
de Rambures, dit le brave Rambures, chevalier des Ordres du
roi, et de Renée de Boulainvilliers. Il avait épousé Marie Bautru
dont YHistoire amoureuse des Gaules et les chansons du temps
n’ont point passé le nom sous silence.
— « Le marquis de la R ocheposay contre toutes choses. »
Il s’agit de Jean Chasteigner, seigneur de la Rocheposay,
lieutenant général au gouvernement de la Haute et Basse Marche,
maréchal de camp, époux de Diane de Fonsèque ; ou plutôt de
son fils, Charles Chasteigner, seigneur de la Rocheposay, époux
de Charlotte Jousseran de Londigny.
— « Le marquis de P arabelle contre le loup qu’il n’a non
plus veu que son père. »
On trouve dans Tallemant l’orthographe Parabelle pour Parabère.
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Parabelle désigne ici Jean de Baudéan, comte de Parabère,
marquis de la Mothe Sainte-Héraye, premier baron d’Armagnac,
baron de Montaut, de Pardaillan et de Grammont, lieutenant
du Haut Poitou, qui fut marié deux fois : la première,
avec Henriette de Voisin de Montaut ; la seconde, avec Fran
çoise de Sancerre. Son père, Henri, comte de Parabère, lieu
tenant général des armées du roi, gouverneur de Poitou, avait
été chevalier des Ordres du roi; et sa mère était Pardaillan
d’Armagnac.
L’expression voir le loup signifie encore actuellement « s’ex
poser aux périls » et particulièrement « voir le feu. »
Il ne faudrait pas prendre à la lettre la raillerie ci-dessus.
Henri de Parabère avait « vu le loup, » ainsi que le prouve une
chanson du temps rapportée par Tallemant et que l’on fredon
nait sur l’air : Bibi, tout est frelore \ la duché de Milan...
« Monsieur de Parabelle
Gouverneur de Poitou,
Qui depuis la Rochelle
N'avait point veu le loup,
Faisait toujours merveilles ;
Aux Cravate et Hongrois
Il coupa les oreilles,
Comme il fit au x‘Anglois. »

Ce couplet prouve que Parabère connaissait le loup et qu’il
ne le craignait point. Il a pourtant, à n’en pas douter, donné
lieu à l’étrange plaisanterie qui nous occupe et qui pourrait
faire naître une fausse idée de la valeur militaire du person
nage.
— « Dom
France. »

J o sept

de

M a r g u e r it e

contre la paix et la

Don José de Margarit, marquis d’Aguilar, est une des figures
originales et intéressantes du x v i i 6 siècle. Il était espagnol et
naquit en 1602. En 1640, quand la Catalogne se soulève, on le
trouve un des chefs de l’insurrection. Louis XIII le nomme
gouverneur de la province, puis maréchal de camp en 1642-. En1
1 Frelore, de l’allemand verloren, perdu.
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1651, il est fait lieutenant général. Quand l’Espagne met le
siège devant Barcelone, don José de Margarit est là qui lui
résiste avec un incroyable acharnement, l’ardeur du transfuge
qui n’a d’espoir que dans l’énergie du désespoir même ; il est là,
mal secondé par une garnison que décime la peste, presque
sans ressources, bloqué par des troupes nombreuses ; mais il
soutient les courages, vend sa vaisselle, ses meubles et ses
bijoux, hypothèque* tous ses biens, fait perdre aux Espagnols
quarante mille soldats, et, quand la famine le met dans l’impos
sibilité de résister plus longtemps, il fuit sur une chaloupe à
travers la flotte ennemie et gagne Perpignan.
Aussi fut-il, par une clause expresse du traité conclu par
l’Espagne, seul excepté de l’amnistie qu’elle accorda aux Cata
lans : il vit en conséquence confisquer ses terres et dégrader
ses châteaux. La France le garda.à son service et l’employa
jusqu’à la paix des Pyrénées. Il avait bien mérité d’elle. On voit
qu’il ne put obtenir le collier des Ordres du roi.
— « M ontignac

contre Monsieur qui a préféré Claire. »

Ce mécontent était Gilles, comte de Montignac, capitaine
lieutenant des gendarmes d’Anjou, fils de Charles, marquis de
Hautefort, et de Renée du Bellay; dont le frère aîné, JacquesFrançois, marquis de Hautefort, fut reçu chevalier des Ordres
du roi le 31 décembre 1661. Montignac devint marquis de Hau
tefort après la mort de celui-ci, et fut en sa survivance premier
écuyer de la Reine, et depuis lieutenant général.
Charles Martel, comte de Clère, capitaine des gardes du corps
françaises de Monsieur, fit effectivement partie de la promotion.
Saint-Simon nous dit positivement qu’il dut cette faveur à
Monsieur : « Monsieur eut deux chevaliers, les comtes de Clère
et de Vaillac, capitaines de ses gardes, qui se suivirent l’un
l’autre immédiatement. »
— « F ourille

contre le ciel et la terre. »

A cette époque vivait Thomas Le Lièvre, marquis de Fou
rnies, intendant de la généralité de Paris, dont il est souvent
question dans les mémoires comme d’un homme habile et intel
ligent. Mais quelle que fût la situation élevée de ce personnage,
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sa qualité même devait l’empêcher de prétendre au cordon bleu,
car nous savons que ce dernier ornait bien rarement la robe.
Nous pensons que le bruyant mécontent de 1661 devait être
plutôt Michel-Denis de Chaumejean, marquis de Fourilles,
d’abord lieutenant aux gardes en 1632, puis lieutenant-colonel
en 1655 ; il fut fait lieutenant général en 1656. Selon la Chesnaye
des Bois, le roi érigea en 1662 la baronnie d’Auvrigny la
Touche en Poitou en marquisat de Fourilles, pour lui tenir
lieu du marquisat de Fourilles en Bourbonnais, qu’il avait été
obligé de vendre afin de payer les dettes de son frère aîné,
Bené de Chaumejean, marquis de Fourilles, décédé sans posté
rité. N’était-ce pas une consolation du chagrin éprouvé lors de
la promotion de 1661 ? Il mourut en 1667. Il était fils de Biaise
de Chaumejean, marquis de Fourilles, maréchal de camp, et de
Hippolyte-Louise de Piovennes.
— « B oisdauphin a tant pesté qu’il est en plomb. »

Urbain de Laval, deuxième du nom, marquis de Boisdauphin
et de Sablé, était fils de Philippe-Emmanuel de Laval, marquis
de Sablé, et de Madeleine de Souvré (la célèbre marquise de
Sablé). Il fut marié d’abord à Marie de Riants, fille de François
de Riants, maître des requêtes ; et puis en secondes noces à
Marguerite de Barentin, veuve de Charles de Souvré, marquis
de Courtenvaux, et fille de Charles de Barentin, président de la
Chambre des Comptes à Paris.
« Être en plomb, » dans le langage du xvii0 siècle veut dire
« être au cercueil.- » Le pauvre Boisdauphin était mort en effet
le 6 décembre 1661.
— « Bussi
cousine. »

R

a b u t in

contre la surintendante et sa chère

La vie, les brillantes qualités, les torts éclatants et la disgrâce
de Roger de Rabutin, comte de Bussi, sont trop connus pour
qu’il soit nécessaire de les rappeler longuement ici. Tout le
monde sait quels furent ses rapports avec Mme de Sévigné, sa
cousine : le portrait satirique qu’il avait fait de cette femme tout
aimable et digne de respect est de 1654, et l'Histoire amoureuse
des Gaules, qui lui valut en 1665 la Bastille et plus tard l’exil,
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lue dans un petit cercle d’amis, commençait en 1661 à faire un
.bruit fâcheux.
Bussi sut se repentir et Mme de Sévigné pardonner. Longtemps
après leur réconciliation, en décembre 1688, Bussi, qui venait
de solliciter inutilement le cordon bleu, écrivait à sa cousine
une lettre intéressante, qui nous le montre plutôt résigné que
vraiment consolé. Le comte de Grignan était de la promotion :
Bussi en félicitait sa belle-mère et puis ajoutait : « Pour moi,
ma chère cousine, qui devrais être aujourd’hui doyen des maré
chaux de France, je ne sens guère la privation d’un honneur
bien au-dessous de celui-là. Il y a vingt-six ans que je dis au
roi qu’il ne donnerait pas l’Ordre du Saint-Esprit à un gentil
homme qui eut quatre raisons tout ensemble pour le mériter :
la naissance, les longs services à la guerre, une charge qui
avait toujours procuré cet honneur, et que je n ’avais jamais eu
aucune grâce de la cour. Je ne me contentai pas de lui dire
cela : je lui donnai une liste des chevaliers qu’il fit, dans laquelle
je justifiais la proposition que j ’avais faite. Sa Majesté, prévenue
par mes ennemis, n’y eut point d’égards ; j ’en fus fâché alors,
mais les regrets en sont passés ; le temps rend tout insensible,
le mal comme le bien. Les chevaliers nouveaux faits ne senti
ront plus aussi le plaisir de l’être dans un an; ils y seront
accoutumés, comme d’être marquis ou comtes ; et moi-même,
depuis vingt-six ans je ne sens plus le chagrin de ne l’être pas.
Il est vrai que tout ce bruit-ci rouvrait un peu mes vieilles
plaies, mais je les ferme aussitôt avec le christianisme et la phi
losophie, et je me console de n ’être pas chevalier de l’Ordre
aussi aisément que de plus grands honneurs manqués. Dieu m’a
fait la grâce de me donner toute la résignation qu’il m’a fallu
pour tous ces malheurs, et ce qui m’aide encore mieux à les
soutenir, c’est que je suis persuadé que le public sur cela me
fera justice,.... etc., etc. »
Il est piquant, plus d’un quart de siècle écoulé, de voir le
coupable et infortuné Bussi chercher et trouver des consolations
près de sa cousine, dont le commerce lui avait été, par sa faute
il est vrai, si fatal.
— « R oanès

et D humières contre leur peu d’aage. »

.Artus Gouffier, duc de Roannais, eut une existence assez *

DE LA PROMOTION DE L ’ORDRE DU SAINT-ESPRIT.

27

bizarre. « C’était un homme de beaucoup d’esprit et de savoir. »
Il fut gouverneur du Poitou en 1642. « Faute de pairs, rares
alors et dispersés dans leurs gouvernements dans ces temps de
troubles, il eut l’honneur de représenter le comte de Flandres
au sacre du Roi, n’ayant pas trente ans. » Mais « il tourna de
fort bonne heure à la retraite et à une grande dévotion qui
l’éloigna absolument du mariage. » Il vendit donc son duché à
François d’Aubusson, comte de la Feuillade, qu’il maria à sa
sœur Charlotte Gouffier, « et bientôt après 11e parut plus, prit
une manière d’habit ecclésiastique sans être entré jamais dans
les ordres, et vécut dans une grande piété et une profonde
retraite, et mourut de même fort âgé à Saint-Just, près Mérysur-Seine (1696). »
Louis de Crevant, duc d’Humières, le futur maréchal de
France, n’avait en 1661 que trente-trois ans. « C’était, dit
Saint-Simon, un homme qui avait tous les talents de la cour et
du grand monde et toutes les manières d’un fort grand seigneur;
avec cela homme d’honneur quoique fort liant avec les ministres
et très bon courtisan... On peut dire que sa présence ornait la
cour et tous les lieux où il se trouvait. »
Par les statuts de l’Ordre du Saint-Esprit, l’âge minimum
était fixé pour tout le monde à vingt ans. Vers 1585, dit SaintSimon, MM. de Guise, afin de se distinguer des ducs et pairs et
de se faire ranger eux-mêmes parmi les princes du sang, firent
décider que l’âge serait pour tout prince de maison souveraine
vingt-cinq ans, et pour tout gentilhomme, de quelque dignité et
naissance qu’il pût être, trente-cinq ans ; « par là ils firent
comme deux ordres de chevaliers, dans le premier desquels ils
se placèrent d’égal non seulement avec les princes du sang,
mais encore avec les fils de France... » Saint-Simon ajoute que
cette règle d’âge subit de nombreuses exceptions et en donne la
liste. {Additions au Journal de Dangeau.) En 1595, d’Humières,
lieutenant général de Picardie, qui fut tué la même année
devant Ham, avait reçu le cordon à vingt-huit ans.
A la promotion de 1661, deux seigneurs seulement reçurent
le cordon bleu avant d’avoir atteint trente-cinq ans : M. de
Vardes, et M. de Nevers, neveu du cardinal Mazarin, qui n’avait
que vingt ans, mais qui avait eu l’honneur de porter la queue à
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la promotion du sacre en 1654, alors qu’il était âgé de treize ans
seulement.
— « F osseüse-Montmorancy et N armoutier contre le car
dinal de Retz. »

François de Montmorency, marquis de Fosseux, époux d’Eli
sabeth de Harville, était fils de Pierre de Montmorency, marquis
de Fosseux, et de Charlotte du Val.
Louis de la Trémoille, deuxième du nom, premier duc de
Noirmoutiers, vicomte de Tours, lieutenant général au gouvei'nement d’Anjou, maréchal de camp, gouverneur de Charleville
et du Mont-Olympe, mourut en 1666. Il était fils de Louis de la
Trémoille, premier du nom, marquis de Noirmoutier, et de
Lucrèce Bouhier, et avait épousé Renée-Julie Aubery.
On sait le rôle important que Montmorency-Fosseux et Noir
moutier avaient joué parmi les frondeurs pendant la minorité
de Louis XIV. Leur nom revient à toutes les pages des mémoires
de cette époque troublée.
En 1661, le cardinal de Retz venait de donner sa démission
de l’archevêché de Paris : satisfaction posthume accordée aux
mânes de Mazarin qui n’avait pu l’obtenir de son vivant !
— « B akada contre le feu roy qui ne la pas faict quand il
estoit son favori. »
»

François de Baradat, seigneur de Damery, de Fleury et de
Thou, fut comblé des faveurs de Louis XIII, qui le nomma tour
à tour son premier écuyer, premier gentilhomme de la chambre,
capitaine des châteaux, parc et forêt de Saint-Germain, lieu
tenant général au gouvernement de Champagne, etc. Mais il
eut l’audace de se battre en duel dans la chambre même du roi
contre le commandeur de Souvré, et fut obligé de quitter le
royaume. Le roi lui permit au bout de quelque temps de rentrer
en France, avec défense de se présenter à la cour, puis le
rappela tout à fait près de lui après la mort du cardinal de
Richelieu. Baradat mourut en 1683. Il avait épousé Gabrielle de
Coligny et était fils de Guillaume de Baradat, gentilhomme
servant de la reine Catherine de Médicis, et de Suzanne de
Romain.
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— « B ridieu contre les domestiques des princes. »

Louis de Bridieu, baron de Bonnay, vicomte de Germiny, fils
de Pierre de Bridieu et de Gabrielle de Montfort, nous est
surtout connu par le duel du duc de Guise contre le comte de
Coligny, dans lequel il servait de second au duc contre Estrades,
et par sa belle défense de la ville et du château de Guise contre
les Espagnols en 1650. Mm0 de Motteville nous a conservé le
souvenir de ces deux actes de sa vie, et donne à son habileté et
à sa bravoure de justes éloges. Sans aller jusqu’à croire avec
Saint-Allais qu’il sauva Paris et la France en retenant les enne
mis sous les murs de Guise, nous estimons qu’il avait mérité
les hautes récompenses que lui décerna le roi. Louis XIV lui
donna les domaines de la ville qu’il avait si bien défendue, pour
en jouir sa vie durant ; il le nomma en outre lieutenant général
de ses armées en 1652, et chevalier de ses Ordres la même
année pour être reçu à la prochaine promotion. Il mourut sans
avoir été reçu.
Rien d’étonnant à ce qu’il ait conçu du dépit de ce qu’il pou
vait à bon droit considérer comme une injustice et comme
un oubli des services rendus. Ce vaillant soldat entendait sans
doute par « domestiques des princes » les courtisans dont le
crédit et les intrigues avaient prévalu sur le mérite d’autrui.
r

<

— « V alancé pour avoir esté dans les interests des
princes. »

Dominique d’Estampes, marquis de Valençay et d’Happlaincourt, époux de Marie-Louise de Montmorency-Bouteville, était
fils de Jacques d’Estampes, seigneur de Valençay, chevalier des
Ordres du roi, et de Louise Blondel.
Le mécontentement de Valençay dut être grand, car on tenait
au collier chez les d’Estampes. Saint-Simon rapporte à ce sujet
une anecdote bien curieuse, à peine croyable, et qu’il dit pour
tant avoir ouïe de la bouche du duc de Chartres en personne.
Lors de la promotion de 1688, à la nouvelle que Monsieur
allait proposer le marquis de Châtillon, le marquis d’Estampes
(de la branche aînée de la maison), qui prétendait l’emporter
sur ce favori, fut saisi d’une si grande colère, qu’il osa pénétrer
dans la garde-robe de Monsieur; là, il mit l’épée nue à la main,
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menaça le pauvre prince de courir sus à son rival et « d’un
scandale étrange, » et fit si bien qu’il obtint un compromis :
Monsieur continua de proposer Châtillon, mais le duc de
Chartres fut chargé de faire passer Estampes.
Cette aventure étonnante donne, croyons-nous, la mesure de
l’importance que l’on attachait au cordon bleu. De tant d’efforts, du triomphe bruyant des uns, de l’amère déception des autres,
que subsiste-t-il aujourd’hui? Bien des gens seraient tentés de
répondre : « Peu de chose, rien qu’un souvenir léger, » et de
partir de là pour discourir du néant des grandeurs humaines.
Mais toute autre est notre opinion.
Le collier des Ordres du roi fut presque toujours le signe et
le rappel de services éclatants rendus par le personnage ou par
ses ancêtres. Il augmentait à juste titre la considération et
le lustre de toute une maison ; l’honneur des familles ainsi dis
tinguées rejaillissait sur la noblesse tout entière, car tous les
membres d’un corps sont solidaires. La noblesse de France
jouit encore du prestige que lui valent ses antécédents brillants
et qu’elle sait augmenter constamment par de nouveaux ser
vices, d’autant plus méritoires, il est vrai, qu’ils deviennent
plus désintéressés.
Vicomte Guy

de

B remond d ’A rs .

CLAUDE-GASPARD BACHET
SEIGNEUR DE

MÉZIRIAC
L’un des quarante Fondateurs de PAcadémie française
( 1581- 1638)

Bachet de Méziriac fut réputé le plus savant homme de France
pendant la première moitié du xvne siècle. A ce titre seul, il
mérite une étude spéciale. Ce fut, disaient avec admiration les
critiques de la fin de ce siècle, un savant du premier ordre, dans
un temps où la profonde érudition semblait réservée aux seuls
Sirmond, Saumaise et Pétau. Mais il ne fut pas seulement un
homme de science. Certains esprits sont encyclopédiques par
nature ; et quel que soit le sentier du vaste réseau des connais
sances humaines qu’ils rencontrent sur leur chemin, ils peuvent
le suivre sans hésiter et sans crainte de s’égarer dans les voies
multiples où ils s’engagent. Méziriac fut un de ceux-là. Poète
latin, poète français, poète italien, profond algébriste, traduc
teur infatigable, redresseur de textes, commentateur judicieux,
érudit consommé, biographe exact, il embrassa tout le cycle
scientifique et littéraire ; et s’il n’écrivit pas sur la philosophie
proprement dite, il en posséda tous les secrets. Membre de
l’Académie française dès sa fondation, il lui donna de loin un
lustre scientifique qu’aucun autre littérateur ne pouvait lui
donner, et contribua par cette seule action de présence à la faire
tenir en grand respect hors du royaume. Ce fut en un mot l’une
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de ces intelligences d’élite dont chaque époque se montre peu
prodigue et devant lesquelles la postérité doit s’incliner, bien que
leurs œuvres n’aient pas toujours conservé jusqu’à elle l’éclat
qu’elles eurent parmi les contemporains.
Vers le milieu du xvnie siècle, un savant chanoine de Dij on
lui consacra une étude biographique d’assez longue haleine, en
tête de ses Éloges de quelques auteurs françois, et l’abbé Des
Fontaines rendant compte de cet ouvrage dans les Observations
sur les écrits modernes, se moquait fort agréablement de la notice
en s’écriant avec un fier dédain. « Et qu’importe, après tout,
qu’un homme ait passé pour savant en la langue grecque, pour
grand critique, pour philosophe et théologien, pour bien versé
aux controverses, pour poète latin et français, lorsqu’aucun de
ses ouvrages n’est ni lu ni digne de l’être 1? »
Cette boutade était doublement injuste. La preuve que les
ouvrages de Méziriac étaient lus, c'est que Sallengre venait de
donner une nouvelle édition de la plupart d’entre eux près de
soixante ans après la mort de leur auteur, sans compter les
œuvres spéciales que publiaient à la même époque 1eMenagiana
et des recueils divers. La preuve que quelques-uns au moins
étaient dignes de l’être, c’est qu’en 1874, à peine hier, un
éditeur s’est rencontré pour en réimprimer un autre.
Notre étude a pour but de préciser la part qu’eût le compa
triote de Duret, de Yaugelas et de Faret, dans le mouvement
scientifique et littéraire de son temps, en profitant de tous les
documents qu’a mis à notre disposition depuis deux cent cin
quante ans la muse de la critique accompagnée de celle de
l’histoire. Nous devons en particulier exprimer notre vive recon
naissance à un érudit pour lequel les archives de la Bresse et de
la Savoie n’ont pas de secrets. M. Révérend du Mesnil a bien
voulu mettre à notre disposition toutes ses notes sur Méziriac
et sur les Bachet. Elles nous ont permis de rectifier ou de pré
ciser un grand nombre de questions biographiques impor
tantes.
*

1 Desfontaines, Observations sur les écrits modernes, XXXI, 300.
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I.
F amille

des

B achet

et je u n e sse de

C laude.

(1581-1612.)
Claude-Gaspard Bachet, sieur de Méziriac, naquit à Bourg en
Bresse S le 9 octobre 1581, à deux heures de l'après-midi.
Il était fils, d'après l'historien de la Bresse et du Bugey,
Guichenon, de Jean Bachet, écuyer, seigneur de Meyzeriac et
de Yauluisant, conseiller de Son Altesse de Savoie, et juge des
apellations de Savoie, et de Marie-Françoise de Chavanes, fille
de François de Chavanes, écuyer, seigneur dudit lieu, prés de
Rumilly, en Savoie, et de Louise-Sébastienne Odinet.
Guichenon écrit Meyseriac, d'accord avec la prononciation
Bressanne, mais l'académicien signa toujours Méziriac sur les
titres de tous ses ouvrages, même les plus anciens, peut-être
pour adoucir la prononciation, la rendre plus harmonieuse et la
rapprocher du nom latin de Miziriaco qui figure sur des actes
du xvi® siècle. Nous n'avons aucun motif de ne pas suivre son
exemple, bien que l’orthographe actuelle soit devenue, d’après
l'annuaire officiel des postes et télégraphes, Mézériat. On écrit1
1 Tous les biographes, jusqu’à M. le chanoine Depery {Biographie des hommes
célèbres du département de l’Ain, Bourg, 1835, in-8°) copié depuis par M. Sirand
(Bibliographie de l’Ain, Bourg, 1851, in-8°) et par M. Philibert Le Duc (Curiosités
historiques de l’Ain , Bourg, 1877) l’ont fait naître à Bourg, et lui ont donné pour
compatriotes absolus Vaugelas et Faret. Ces trois académiciens, d’après M. Depery,
ne sont compatriotes que de région. Faret seul est né à Bourg. M. Depery nous
précise Châtillon-les-Dombes pour Bachet, et l’on sait que M. Révérend du Mesnil
a reproduit ailleurs le fac-similé de l’extrait baptistaire de Vaugelas tiré des
registres de Meximieux. Or, voici textuellement l’acte de naissance que nous
communiquent M. l’Archiviste du département de l’Ain et M. Révérend du
Mesnil, d’après les archives de la ville de Bourg, Reg. GG, 25 : « Le neufviesme
jour du présent moys d’octobre 1581, nasquit à deux heures après midy ClaudeGaspard, fils de spectable maistre Jehan Bachet, juge des appeaulx de Bresse,
et de Noble Marie de Chqvanes sa mère ; et a esté pourté sur les fonds de baptesme par Révérend Messire Gaspard-François de Chavanes et par Noble et puis
sante Dame Claude-Philippe de la Chambre sa marrayne, ce jourd’huy vingt
deuxiesme dud. moys d’octobre 1581 — Signé : P. de la Chambre, G.-F. de
Chavanes, Chailly. » Méziriac est donc bien né à Bourg.
T. XV. (N°s 1 et 2).

3
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encore dans le pays Meyzériat. C’est aujourd’hui une simple
commune du département de l’Ain, à trois lieues à l’ouest de
Bourg, canton de Châtillon-les-Dombes. C’était alors un fief de
fort ancienne date, avec maison forte entourée de fossés et qui,
suivant Guichenon, aurait été vendu dès l’année 1546, par
Balthazar de Disimieu, avec ceux de Limans et de la Bassole
qui en dépendaient, à Pierre Bachet, conseiller du roi et lieu
tenant général au bailliage de Bresse, grand-père de ClaudeGaspard.
Le même historien donne de grands éloges à ce magistrat qui
naquit vers 1510 à Châtillon-les-Dombes : « Pierre Bachet, sei
gneur de Meyseria, de Yauluysant et de Lyonnières, qui est celui
que la famille des Bachets reconnaît pour tronc, fut conseiller et
lieutenant général au bailliage de Bresse, sous le roi Henri II,
puis juge-mage après la restitution faite au duc EmmanuelPhilibert de ses Etats. Il fit hommage à ce prince en l’an 1563
des seigneuries de Meyseria, de Yauluysant et de Lyonnières ;
son testament est du 5 septembre 1565. Ce fut un des grands
personnages de son temps, admiré pour sa probité, pour son
érudition ; insigne jurisconsulte qu’on venoit consulter de tous
les païs circonvoisins, et grand poète latin. On voit encore de
lui deux tomes manuscripts de ses consultations, un recueil de
ses poésies latines, un livre d’épistres qu’il écrivoit aux plus
doctes hommes de son siècle, avec les réponses qui lui furent
faites, dont la publication seroit garant du tesmoignage que je
rends à sa mémoire. »
Malheureusement les manuscrits n’existent plus, ce qui nous
empêche de contrôler le témoignage. Ce Pierre Bachet, si l’on
réfère à l’autorité de Guichenon, aurait épousé, le 13 décembre
1540, Françoise de Soria, fille d’Antoine deSoria, gentilhomme
Portugais et premier médecin de Béatrice de Portugal, duchesse
de Savoie. De ce mariage sortit Jean Bachet, qui fut conseiller
du duc de Savoie et juge des appellations de Bresse, premier
office de magistrature en ce pays sous le régime ducal. Il n’eut
pas moins de doctrine et d’intégrité que son père. Son testament
est du 5 juillet 1586, et il laissa de Marie-Françoise de Chavanes
deux fils : Guillaume, seigneur de Yauluysant, qui fut conseiller
du roi et président en l’élection de Bresse ; Claude-Gaspard qui
fut académicien ; et quatre filles, dont la seconde, Marguerite,
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épousa Antoine Favre, écuyer, seigneur des Blanchières et de
Longris, oncle paternel du célèbre Yaugelas 4.
Voilà des origines très respectables et qui semblent avoir
reçu la consécration de Fhistoire, puisque des critiques comme
Bayle et Sallengre les ont confirmées sans exprimer le moindre
doute, l’un dans son Dictionnaire, l’autre en tête de l’édition des
Commentaires sur Ovide qu’il donna en 1716.
Cependant, ces titres d’ancienne noblesse et la possession
même du fief de Méziriac ou Meyseria qu’attribue aux Bachet
Fauteur de VHistoire de Bresse, leur ont été sérieusement con
testés. Un certain Philibert Collet, né à Châtillon, en 1643,
d’abord notaire et commissaire des tailles, puis avocat au Par
lement de Dombes, composa vers la fin du xvii0 siècle des
remarques sur Guichenon, et prétendit que tout cela n’existait
que dans l’imagination d’un historien flatteur. Selon lui, les
registres et les terriers du Revermont prouvent que le chef de
la famille n’était qu’un simple notaire et commissaire d’Extantes : et quant au fief de Meyseria, il n’aurait jamais appar
tenu aux Bachet, mais aux seigneurs d’Urfé.
Comme on le voit, ce fougueux redresseur de toyts n’y va pas
de main morte. Il ne s’avance pas cependant jusqu’à contester
la noblesse des Bachet au xvnc siècle à la suite de l’acquisition
de la Bresse par Henri IV, mais il lui donne une origine très
peu imposante.
Le duc de Savoie, au moment d’échanger la Bresse avec le
marquisat de Saluce, aurait vendu, et à très bon marché, un1
1 M. Révérend du Mesnil nous donne les noms et les alliances des trois autres
sœurs de Mézériac :
1° Françoise Bachet, femme d’Antoine de Brie, écuyer, seigneur de la Bochardière ; puis en secondes noces de Jean Gonnard, écuyer, seigneur de la Chassagne et du Bioley. — Elle fut élue supérieure de la Confrérie des Dames de
Charité, fondée le 12 décembre 1617, à Châtillon, par saint Vincent de Paul, la
première institution de ce genre établie en France. (Saint Vincent de Paul était
alors curé de Châtillon, où l’on voit aujourd’hui sa statue.)
2° Jeanne Bachet, « mère de maistre Scipion du Port, conseiller du roy, pre
mier esleu et assesseur en l’élection de Bresse, et fameux advocat au présidial
de Bourg; »
3° Antoinette Bachet, « femme de maistre Jean Renibert, seigneur de Bouvens
et de Torterel, très digne conseiller du roy et lieutenant particulier au bailliage.
de Bresse et siège présidial de Bourg. »
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grand nombre de titres de noblesse. Les Bachet en auraient
profité *.
Le commentaire de Philibert Collet sur Guichenon n’a pas été
publié. Son biographe, l’abbé Papillon, l’auteur de la Biblio
thèque du duché de Bourgogne, rapporte qu’il le lui envoya
pour le faire imprimer à Dijon, malgré les plaintes de quelques
gentilshommes qui avaient menacé l’auteur « d’accabler ses
épaules des dépouilles de leur noblesse 2. » Mais l’abbé crut
prudent de ne pas donner suite au projet de son ami.
M. Révérend du Mesnil qui possède une des rares copies des
Discours critiques de Collet, nous assure qu’il comprend parfai
tement les scrupules de Papillon. L’animosité de Collet contre
Guichenon, historien très érudit et fort estimé, qui était son
oncle par sa femme, ne peut s’expliquer que par une véritable
jalousie de clocher dont les motifs échappent aujourd’hui. Ce
qu’il y a de certain, en présence de documents irrécusables,
c’est que les Bachet sont originaires de Viriat, à six kilomètres
de Bourg en Bresse, où leur nom paraît dès 1328. Que l’un
d’eux ait été notaire et commissaire de terriers à Jasseron, près
de cette même ville, en territoire de Revermont, cela n’empêche1
1 Voici l’extrait du chapitre XI des Discours critiques, de Collet, dont M. Révé
rend du Mesnil possède une des rares copies. Il est intitulé : Le dénombrement

de la noblesse.
<( ... Lorsque le duc de Savoye Charles-Emmanuel Ier fut sollicité de faire
l’échange de la Bresse avec le marquisat de Saluces, comme un bon mesnager,
il prit ses mesures pour ne laisser aucun argent dans le pays. 11 avait déjà alliéné
tout son domaine par des échanges et des inféodations : il vendit des privilèges,
U fit surtout des sommes des lettres de noblesse jusqu’à les imposa\ Au commen
cement elles furent fort chères, et sur la fin on en vendit pour cent écus et
même à meilleur marché. Voilà d’où sortit une fourmilière de gentilshommes
dont le duc de Savoye faisoit ostentation : il surprit les médiateurs du traité de
Lyon jusque-là que M. de Péréfixe, archevêque de Paris, a écrit dans YHistoire
d’Henri IV que ce roi avoit acquis un païs où il y avoit plus de 800 gentils
hommes ; nos gentilshommes de la fin de ce siècle (le xvi°) furent de cette
trempe. — La maison de Bachet est du nombre, et auparavant le chef de cette
famille n’étoit pas noble, il étoit notaire et commissaire aux terriers. Les
registres et terriers de Revermont à Jasseron en font foy d’une manière incon
testable. Mais il faut avouer que cette famille a été plus anoblie par l’honneur
qu’elle s’est acquise dans le monde par les belles-lettres que toutes les autres de
Bresse.... »
* La vie de Philibert Collet par Papillon n’est pas rare. Elle se trouve au
tome III des Mémoires de littérature et dhistoire du Père Desmolets, au tome III
des Mémoires de Nicéron. Il mourut le 31 mars 1718.
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point que cette fonction, alors très relevée et fort lucrative,
n’ait été pour eux, comme pour la plupart des familles de
cette époque, un acheminement sûr pour l’anoblissement, et cela
n’empêche pas en particulier que le fief de Mézériat ne leur ait
été cédé en 1546. Il est absolument certain que Pierre Bachet fit
hommage en 1563 au duc Emmanuel-Philibert de ce fief défini
en latin de Miziriaco. Il est non moins incontestable que Guil
laume et Claude Bachet firent en communauté de biens reprise
de ce fief le 1er juin 1602, que Claude en fournit le dénom
brement en toute justice le 19 décembre 1614 ; enfin que le
2 janvier 1647, la veuve de « noble Gaspard Bachet» en fournit
de nouveau un double dénombrement comme tutrice de ses
enfants. Cette seigneurie ne passa que dans la seconde moitié
du dernier siècle aux Bonna de Perrex et M. l’Archiviste du
département de l’Ain nous assure que Mézériat n’a jamais
appartenu aux d’Urfé.
Le seul document qui nous paraisse sujet à critique dans Guichenon, c’est que dans l’indice armorial de son Histoire de
Bresse et de Bugey, il donne pour armes aux Bachet : De sable à
un triangle d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles
d'or \ Ce triangle nous inquiète. Il ressemble beaucoup trop à
une arme parlante de mathématicien. Claude fut réputé le
premier algébriste de son temps, et l’on pourrait croire que ces
armes ont été fabriquées de toutes pièces pour donner plus
d’éclat à sa renommée. En tout cas, ces armes figurent officiel
lement à la maintenue de noblesse de 1699 2.
Quoiqu’il en soit, si la famille Bachet peut réclamer quelque
attention de la part de la postérité, elle le doit surtout à la bril
lante carrière scientifique et littéraire de Claude. C’est là qu’il
faut chercher ses vrais titres de noblesse, et nous allons montrer
qu’ils ne sont pas contestables.
Claude-Gaspard perdit sa mère de très bonne heure, mais son
père s’étant remarié le 27 septembre 1586 à Claude de Beyvière,
dont il n’eut pas d’enfants3, son éducation ne se ressentit pas1
1 Cimier, une licorne d’argent. Devise : Nescit labi virtus.
1 Voyez Arm. de Chevillard ; et Révérend du Mesnil : Armorial de Bresse et
Bugey avec des extraits des registres d’Hozier.
8 Dictionnaire de Bayle. — Elle était fille de Jean, seigneur de Danenches, et
de Jeanne de Chacipol. (Révérend du Mesnil.)
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trop de cette circonstance malheureuse. Ce fut un enfant pré
coce. Les premières strophes de l’ode latine qu’il adressa plus
tard aux muses nous apprennent que, dès l’âge de dix ans, il
s’adonnait à la poésie :
i

Yalete pondus sollicitudinum
Quondam mearum curaque non levis :
Florentis aetatis Camense
Atque mçæ comités juventæ !
i

Vestrarum amator sedulus artium,
Vix bina vitœ lustra peregeram,
Dulces sciebam jam choreas
Et teneros iterare lusus.
Hinc sæpe large Castalias mihi
Haurire lymphas, atque Heliconiis,
Dedistis æstivos calores
Pellere, dum canerem sub umbris 1 .....

Ce culte des muses fut la distraction de toute sa vie, et même
à l’époque de ses plus hautes spéculations mathématiques, il
reposait son esprit fatigué des combinaisons des nombres en
laissant carrière à la folle du logis sur les sentiers latins, fran
çais ou italiens du Parnasse cosmopolite, car il posséda à fond
ces trois langues. Ses commentaires sur Ovide et sur la mytho
logie et ses notes sur Plutarque nous apprennent aussi qu’aucun
des secrets de la littérature grecque ne lui était étranger, et son
épitaphe cite encore l’espagnol parmi les langues qui lui étaient
familières.
Ayant achevé ses études dans l’un des collèges de Jésuites
voisin de sa province, probablement à celui de Lyon où il con
serva toujours de très proches et intimes relations, il laissa son
frère aîné, Guillaume, prétendre à la succession des charges de
judicature qu’avait possédées leur père 12, et se sentant une
vocation irrésistible pour une vie de travail et d’études, il entra
1 Méziriac, Poematia publiés à la suite des Commentaires sur Ovides 1716, t. II,
p. 399.
2 Guillaume fut pourvu le 21 octobre 1602 d’un office d’élu en l’élection nou
vellement établie à Bourg, et le 10 novembre 1614 de celui de conseiller du roi,
président en ladite élection, « au moyen de la finance par luy faite. » (Révérend
du Mesnil.)
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au noviciat de la Compagnie de Jésus pour devenir maître à son
tour. Nous n'avons pas de nombreux renseignements sur ses
débuts dans la célèbre société. Nous savons seulement, par le
témoignage de Colomiès et celui de Guy Patin, qu’il, professa
la rhétorique à Milan vers l’âge de vingt ans, et que sa mau
vaise santé le força bientôt de quitter la Compagnie pour rentrer
dans le monde \
On était alors en l'année 1602. Tous les troubles de la.Ligue
étaient apaisés. La France jouissait, sous le règne réparateur
du roi Henri IV, d’une, tranquillité dont elle n'avait pas joui
depuis longtemps. Lejeune Claude avait quelque fortune : son
père lui avait laissé de cinq à six mille livres de rente, revenu
très respectable à cette époque ; il fit alors quelques voyages à
Paris et à Rome pour compléter son éducation mondaine et
prendre plus de connaissance des gens d'étude et des ressources
scientifiques que possédaient ces deux capitales de l'intelligence.
Ce fut dans cette dernière ville qu'il composa la plupart de ses
poésies italiennes, en compagnie de Vaugelas, le neveu de sa
sœur qui, de trois ans seulement plus jeune que lu i2, se trou
vait à Rome à la même époque. Nous ne sachions pas qu'aucun
biographe du célèbre grammairien ait parlé de ce séjour dans la
Ville éternelle, ni des poésies italiennes qu'il y composa à terni
de Méziriac. On rapporte seulement qu'il vint de bonne heure à
la cour de France où il fut nommé gentilhomme ordinaire de
Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII. Or, Gaston ne naquit
qu’en l'année 1608. Ni Tallemant des Réaux, ni M. SainteBeuve, ni M. Révérend du Mesnil n’ont signalé ou paru con
naître ce voyage poétique en Italie. C’est pourtant’Pellisson qui
nous l’apprend à propos de Méziriac. N'était-ce que simples
voyages d’amateurs? S'agissait-il de mission à la suite de
quelque grand personnage, par exemple, à l'occasion de la
célèbre ambassade du duc de Nevers ? La chronique est abso
lument muette à ce sujet. Mais nous pouvons assurer que dès
ce moment les deux jeunes Bressans se jurèrent une amitié
éternelle.*
* Fuit Jesuita, et docuit Mediolani rhetoricam , annum agens §O : tum ægroians
exiit ex sodalitate. (Patiniana, p. 14.)
* Vaugelas était né à Méximieux le 5 janvier 1585. (Voir le Président Favre7
Vaugelas et leur famille , par E. Révérend du Mesnil, 1870, in-S°.)
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A Paris, Yaugelas qui avait plus d’accès à la cour par la
situation de sa famille, présenta son ami et le fit valoir. On y
fut frappé de son intelligence vive, de sa facilité à tous les tra
vaux de l’esprit, de son aptitude aux mathématiques et de ses
vastes connaissances en matière de sciences exactes. Pellissonassure qu’on parla même de le nommer précepteur du jeune
Louis XIII, mais le chroniqueur ne nous apprend pas à quelle
époque, et ici encore nous nous heurtons à des problèmes bio
graphiques. Ce ne fut sans doute pas en février 1609, lorsque
le roi Henri IY imposa en quelque sorte à la reine le poète
Yauquelin des Yveteaux qui avait élevé M. de Vendosme L
Peut-être fût-ce en 1611, quand Marie de Médicis donna congé
à Yauquelin qui avait médit du favori Conchine 2, ou vers la fin
de l’année 1612, lorsque le nouveau précepteur, Nicolas
Lefèvre 3, étant mort le 3 novembre 1612, il fallut songer une
4

»

1Nous lisons à ce sujet dans le journal de l’Estoile : « En ce mois, le roy
donna à M. le Dauphin pour précepteur ung nommé Desyvetaus, qui n’estoit pas
l’homme de Platon, c’est-à-dire le plus homme de bien de la République et de la
cité : au contraire un des plus vicieux et corrompus, et qui estoil doué de
toutes les bonnes parties requises pour un vray et parfait courtizan de ce temps.
Sa Majesté néantmoins voulut qu'il le fust, nonobstant toutes les prières et
humbles remontrances qu’on lui en peust faire, et mesme la Roine, qui s’en
montra si mal contente qu’on disoit qu’elle en avoit pleuré. Le Roy disoit qu’il
avoit bien instruit (les autres disoient assés mal) son fils de Vendosme, et qu’il
y avoit apparence qu’il ne se comporteroit pas pis, mais mieux à l’endroit de
son Dauphin : aussi que chacun estant fondé contre luy, il vouloit résolument
qu’il le fust, afin qu’il tinst ce bénéfice de lui seul et non d’un autre. Et de fait,
quand ledit Desyveteaus se présenta devant la Reine pour l’en remercier, Sa
Majesté lui dit qu’il ne l’en remerciast point, mais le Roy, qui seul l’avoit voulu,
et que si elle en eust été creue, il ne l’eust jamais esté. Le Roy en même temps
donna à M. le Dauphin M. de Souvré pour gouverneur, qui estoit un seigneur de
mérite et de vertu aussi digne de cette belle et honorable charge (pour estre
tenu un des plus sages et accomplis gentilshommes de la cour) que l’autre estoit
indigne de la sienne, au jugement de tous. » (Journal de Pierre de VEstoile, col
lection Michaud, XV, 499.)
8 L’Estoile écrit au 31 juillet 1661 : « M. Le Fèvre fut en ce temps fait précep
teur du roy et M. Desyveteaux que le roy aimoit, congédié pour avoir balbutié
entre autres de M. d’Ancre, et dit que si le roy pouvoit une fois estre majeur, il
leur donneroit gens en teste qui auroient plume et œil. » (Collection Michaud, XV,
670.)
8 Nicolas Lefèvre, né à Paris le 2 juin 1544, fut conseiller des eaux et forêts et
l’éditeur des deux Sénèque en 1587. Henri IV l’avait choisi pour précepteur du
prince de Condé. Il était fort modeste. En correspondance avec tous les hommes
célèbres de l’époque, il leur fournissait des matériaux en les priant de ne pas
W e mention de lui.
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troisième fois à remplir cette charge importante. Les mémoires
contemporains ne nous fournissent pas de renseignements à cet
égard. Nous inclinons cependant à penser qu’il doit s’agir de la
vacance qui suivit la retraite de Yauquelin des Yveteaux, car la
publication des Problèmes plaisans et délectables, à Lyon, en
1612, nous fait supposer que Méziriac était déjà l'etourné dans
son pays.
Quoiqu’il en soit, l’amour de l’indépendance l’emporta chez
le jeune Bressan : « Cette proposition, dit Pellisson, fut cause
qu’il se hâta de quitter la cour, et il disoit depuis qu’il n’avoit
jamais été en si grande peine, lui semblant qu’il avoit déjà sur
les épaules le pesant fardeau de tout un royaume. »
Il était, du reste, fatigué de ses voyages et fort incommodé
par une foule de maladies chroniques ou d’indispositions dont
la goutte était peut-être la moindre. Pellisson s’est trompé
quand il a dit que la santé, « ce précieux bien qui rend tous les
autres infiniment plus agréables, » ne lui manquait pas. On
peut suivre à la trace, dans ses poésies diverses et dans les
préfaces de ses œuvres les plus sérieuses, les doléances continuelles que la maladie lui arracha pendant sa carrière. C’était
pour raison de santé qu’il avait quitté les Jésuites en 1601.
Nous citerons bientôt des poésies latines adressées à ses méde
cins, composées vers 1610, et véritablement navrantes. En
1620, il assurait que sans une longue fièvre quarte, il n’eût
jamais terminé son Diophante. En 1626, dans la dédicace de la
Vie du Bienheureux Luzague, il écrivait au marquis de Ragny
que ses longues et continuelles souffrances « le rendaient tout
à fait inutile à le servir. Je vous prie, ajoutait-il, de prendre en
grâce ce peu de vigueur qui me reste et qui est à peine autant
qu’il m’en faut pour manier la plume. » Enfin l’exorde et la
péroraison de son discours sur la Traduction, envoyé en 1635 à
l’Académie française, ne parlent que de « son esprit rempli
d’inquiétudes qui ne pouvoit s’empescher de compâtir à un corps
travaillé de cruelles et continuelles douleurs. » Partout il se
plaint que les incommodités qu’il souffre en sa santé (ce sont
ses propres expressions) lui dérobent la meilleure partie de son
loisir et l’obligent à laisser couler beaucoup de temps inutile.
On peut donc affirmer que l’état valétudinaire fut l’état per
manent chez Méziriac, et c’est ce qui peut expliquer son amour
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de la retraite et sa promptitude à fuir la cour, dès qu’on lui pro
posa une charge entraînant de si graves responsabilités que celle
de précepteur du jeune roi.
Il
avait alors trente ans. Il se retira à Bourg, en Bresse,
décidé à n’en plus sortir que très rarement, à s’y marier, et à y
mener la vie de famille au milieu des travaux scientifiques et
littéraires. Il pouvait prétendre à de forts riches partis, dit Pellisson, mais il aima mieux prendre une femme sans biens, de
bon lieu, bien faite et d’une humeur fort douce qui se rapportait
parfaitement à la sienne *. Il épousa vers l’année 1612 2 Philiberte
de Chabeu, l’une des quatre filles de Claude de Chabeu et de
Péronne du Puget. Il ne se repentit point de ce choix, assure le
chroniqueur, et il prenait souvent plaisir d’en parler avec ses
amis, comme de la meilleure chose qu’il eût jamais faite.
Avant de le suivre dans cette tranquille retraite, d’où il ne
sortit qu’une ou deux fois pour venir à Paris, en particulier en
1621, à l’époque de la publication de son Diophante, nous dirons
quelques mots des poésies de toute sorte qu'il avait jusqu’alors
composées et qu’il ne publia cependant, par fragments, qu’un
peu plus tard. Nous pourrons ainsi classer plus facilement les
trois phases principales de son histoire littéraire : la première
va nous montrer le poète ; la seconde nous offrira le mathéma
ticien ; et la dernière nous permettra d’étudier l’érudit.

II.
B achet poète . — P oésies diverses en trois langues.

(1600-1612.)
Méziriac nous a laissé des poésies latines, des poésies fran
çaises et des poésies italiennes.
iPellisson, Hist. de V A c a d édition Livet, I, 176.
* Nous n'avons pas la date exacte de son mariage, mais Pellisson nous dit
qu’il avait passé trente ans (1611), et nous savons d'après le Dictionnaire de
Moréri qu’un de ses fils mourut en 1705 à quatre-vingt-six ans. 11 était donc né
en 1619.
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Les meilleures sont incontestablement les poésies latines, •
dont la plupart n’offrant que des sujets sacrés, furent composées
pendant que le jeune professeur régentait la rhétorique au col
lège des Jésuites de Milan. Il y eut à cette époque une véritable
efflorescence de poésie latine ; nous en avons longuement parlé
ailleurs, dans nos études sur Nicolas Bourbon et sur Jean de
Sirmond \ On se serait cru volontiers transporté au siècle
d’Auguste, et l’excellence de plusieurs de ces poésies fut telle,
qu’une pièce de Balzac qui parut anonyme passa près des meil
leurs critiques comme un morceau de premier choix retrouvé
dans un vieux manuscrit et appartenant à la bonne époque de
l’antiquité latine. Les Jésuites se rendirent surtout célèbres
dans ce genre d’écrire, et les vers que Méziriac composa chez
eux dans les dernières années du xvi° siècle et les premières du
x v i i 6, sont dignes de figurer dans les recueils de ses maîtres. Il
ne les publia qu’en 1616, à Bourg 2, avec une dédicace au car
dinal Bentivoglio, nonce du pape à Paris, à qui il avait eu
occasion d’être présenté dans ses voyages. Elles ont eu au
moins quatre éditions, ce qui prouve que les contemporains ont
su les apprécier. Cette dédicace au cardinal Bentivoglio nous
apprend même une particularité intéressante, c’est que la pièce
principale du recueil Virginis Deiparœ ad Christum filium épistola
ou lettre de Notre-Dame à son fils, héroïde en distiques à l’imi
tation des héroïdes d’Ovide, avait déjà paru isolément vers 1614
et qu’il n’en restait plus aucun exemplaire en 1616, ni chez
l’auteur ni chez l’imprimeur \ Cette pièce est fort bellef L’auteur
suppose qu’au bout de trois ans de prédication de NotreSeigneur, sa Mère qui s’est trouvée éloignée de lui pendant
tout ce temps et qui prévoit les souffrances prochaines de la
Passion, lui écrit pour lui demander la suprême consolation*
* La presse politique sous Richelieu et Vacadémicien Jean de Sirmond, Paris,
Baur, 1876, in-8° (extrait du Correspondant). — Et Nicolas Bourbon, sa vie et ses
travaux , Paris, Menu, 1878, in-8° (extrait de la Revue de Champagne et Brie).
* Virginis Deiparæ ad Christum filium epistola necnon alia quædam poematia.
Burgi Sebusianorum, Joannes Tainturier, 1616, in-8°, 45. — Ibid., 1626, in-8° ;
1628, in-4°, et à la fin des Commentaires sur Ovide publiés par Sallengre en
1716. — La première lettre, Virginis, etc., a aussi paru séparément en 1614.
8 « Vix anni duo elapsi sunt , illustrissime præsul, ex quo primum in lucem prodiit poematium istud, quod tanto studiosorum favore, nescio quo fato , exceptum
est, ut jam illius, nec apud me, nec apud typographum ulla extent exemplaria. »
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d’une entrevue avant sa mort. L’épître se compose de plus de
cent distiques écrits d’une versification facile et sur le ton le
plus touchant :
Quid referam obliquo ouvrentem tramite soient,
Jam ter bissenas prœteriisse domos ?
Nate, tuos ex quo vetitum mihi cernere vultus,
Et longo infelix jactor in exilio.
Scüicet exilium est, si quis patriaqve, domoque,
Conjugeque, et natis, atque parente caret !
Ai mihi tu patria es, conjux, natusque, parensque,
Et nihü,tut desis solus, adesse potest.
Attamen hune potui patienter ferre laborem
Præviso quondam nunc minus icta malo 1........
.........

Il
faudrait des vers pour traduire convenablement cette
suprême élégie, qui assure à Méziriac une place fort honorable
sur le Parnasse latin.
On rencontre à la suite des épigrammes sur la mort du Christ
et sur l'Annonciation, une ode sur la fontaine de Jasseron, vil
lage où habitait son père et qui devint plus tard sa résidence,
une ode sur la constance, une paraphrase du psaume cxxxvi
Super flumina Babylonis, une ode sur le saint nom de Jésus, et
cette ode aux muses dont nous avons déjà cité quelques
strophes.
La suivante se rapporte à l’état maladif du poète :
Quin et jacentem sœpe benignius
Morbo levastis, carminibus noms
Mœrore conflictatam acerbo
Sollicitæ recreare mentem.
t

Puis nous trouvons des églogues virgiliennes, Phylis et
Lycidas, qui témoignent d’une fine observation des paysages
champêtres, et des consolations au médecin Dubourg sur la
mort de sa femme. L’élégie est chez Méziriac la corde poétique
la plus sensible et la plus harmonieuse. Plus loin il s’adresse
Ad eundem, morbo laborans :

Lifficili pridem morbo te languidus optât
îlle tuus quondamy Jane Bachetusy amor.
Quod si non falsi sumis tibi nomen amici,

'

1 Commentaires sur Ovide, édition de 1716, Appendice, t. Il, p. 382.
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Hue ades, et solitam sedulus affer opem.
Si nec amicitiæ tangunt te fædera nostrœ,
Communis moveant te sacra jura Dei.
Namque idem Clarias Phœbus qui possidet arces,
Carminis et medicæ dicitur auctor opis.
Ergo salutifera prœbe solamen ab artet
Post tibi grande alia munus ab arte dabo.
Tu sanare potes, possum tibi Jane vidssim
Carminibus famam conciliare meis.
*

Quel médecin eut pu résister à un appel aussi poétique et
aussi pressant? Pas plus Claude Fournier que Jean Dubourg
lorsqu’il reçut à son tour cette épître :
Claudio Fornerio medico clarissimo,
Podagra laborans.

Verbis mitto tibi, Claudi, votisque salutem,
Tu si me salvum te cupis essey veni.
Num pudet officium îenti quod cessât amici ?
Quodque negas celerem ferre rogatus opem ?
At miser interea crucior noctesque diesque
Et mala vix homini perpetienda fero.
Extremi diris hinc inde doloribus artus
Tentantur, fesso nec datur ulla quies ;
Acer in articulos sensim dum iabitur humor,
Pesque mihi tenui ceu terebratur acu.
Quo mirere minus nostram titubare Thaliam.
Auctoris vitio claudicat ilia sui.
Languida vix ullo recreantur lumina somno,
Accipiunt minimos ora coacta cibos.
Contrahit et macies artus, cutis ossibus hæret,
Omnis abit vultu qui fuit ante color.....

Voilà un tableau bien navrant de la triste santé du poète,
mais si l’on a dit que tout ce qui est vigoureusement senti s’ap
proche au plus près de l’expression poétique, peu de peintures
pourront se comparer à celle-là.
Les poésies italiennes de Méziriac parurent à Bourg en
Bresse, chez Jean Tainturier, la même année que les poésies
latines \ Elles se composent de vingt-quatre sonnets, de chan-1
1 Rime Toscane di Claudio Gasparo Bacheto, signor di Méziriac. In Borgo di
Bressa. Apresso Giovanni Tainturiero, 1616 e 1626, in-S°.
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sons, d’une églogue sur la Nativité de Jésus-Christ, d’un petit
poème en trois chants intitulé Le triomphe du Christ, et d’imi
tations des plus belles comparaisons contenues dans les huit
premiers livres de YEnéide de Virgile. Nous citerons le sonnet
Alla stanza del Petrarca in Valchiusa :
O solitario albergo, onde anco spira
E mi trapassa al cor l’amorosa ora.
O puro fonte, ove è l’imago ancora
Impressa di colui che’l mondo ammira.
O piagge alpestre, e’nculte, ove si mira
L’orma de passi suoi, che pur v’infiora
O aspro monte, in cui rimbomba ogn’hora
Il dolce stron délia Toscana lira.
O repi, onde amor trahe col suo fucile
Un foco ch’arde l’aria e’I cielo intorno,
E i cor pénétra liquido e sottile.
Questo t’aviene, o bel paese adorno,
-Perche d’un par d’amanti si gentile
L’uno in te nacque, e servi ambi soggiorno.

Pour apprécier ces vers, qui semblent couler de source,
nous ne pouvons mieux faire que de donner ici une lettre que
le célèbre Chapelain adressait en 1633 à Méziriac, qui lui avait
envoyé peu après son admission à l’Académie ses recueils de
poésies latines et italiennes. On sait que Chapelain possédait
admirablement ces deux langues et que La Crusca s’honorait de
lui avoir envoyé ses diplômes :
« Monsieur, si je ne vous rendois grâces du beau présent que
Mr Faret m’a fait de vostre part., il n’y auroit pas seulement de
l’incivilité, mais encore de l’ingratitude, et je serois devenu
pour vous ce qu’on n’a jamais soupçonné que je peusse estre
pour personne, je veux dire mesconnoissant. Vous recevrés
donc icy le tesmoignage de mon ressentiment qui est d’autant
plus grand que j ’ay moins mérité la faveur que vous m’avés
faite, que vous, à qui je la dois, estes singulier en estime, et
que le livre en son espèce se peut vanter de n’avoir point de
pareil. Et certes c’est une chose admirable qu’un François ait
peu aller si avant dans les délicatesses de l’une et de l’autre

SEIGNEUR DE MKZIRIÀC.

47

langue qui ne luy sont point naturelles et mesme dans la poésie
de ces langues, qui est un genre d’escrire auquel réussissent
encore si peu de ceux qui les parlent naturellement. Mais je
n’entreprens pas de vous en louer icy, et il me suffira de vous
dire que ma capacité va jusqu'à connoistre que vous y excellés
et que le jugement que j'en fay est aussi solide que sincère.
C’est ce qui vous doit rendre extrêmement asseuré de mon ser
vice puisqu’il est fondé sur la connoissance que j ’ay de ce que
vous valés, et qu’il est impossible de connoistre le mérite et
cesser jamais de l’estimer ; que ce n ’est pas cela seulement qui
m’attache à vous, et que cette belle morale dont vous faittes
profession me rend bien autant vostre serviteur que tous les
dons d’esprit par lesquels vous vous estes tiré du commun des
hommes.
« Je vous fais une déclaration d’abord, afin que vous sachiés
à qui vous avés affaire et que vous preniés vos mesures ayec
moy. C’est que je préfère la bonté généreuse à toutes les perfec
tions qui peuvent rendre l’homme considérable et qu’elle est la
seule chose que je propose pour objet à mon affection, de sorte
que je vous aymeray (si vous me permettés d’user de ce mot)
pour ce que Mrs de Yaugelas et Faret m’ont asseuré que vous
estes bon, et je vous honoreray pour ce que j ’ay trouvé moy
mesme que vous en estes très digne. En récompense de quoy je
vous demanderay que vous m’aymiés pour ce que j'ay fait
estude de bonté et ne vous obligeray point à m’estimer, sachant
bien qu’il n’y a rien en moy qui soit estimable. La suite du
temps vous fera voir que je vous dis vray en tout. Ces Mrs, dès
à présent, vous en rendront tesmoignage et moy je vous le confirmeray par la promesse inviolable que je vous fais icy de
demeurer éternellement, Monsieur, vostre, etc. *. »
p

Les poésies françaises de Méziriac ne* sont malheureusement
pas à la hauteur de ses poésies italiennes et latines. Cela tient
peut-être à ce que notre langue n’avait pas encore atteint sa
période de perfection complète, et qu’on se trouvait alors dans
une période de transition où les efforts de Malherbe pour légi-1
1 J’avais espéré donner cette lettre inédite, mais je me trouve devancé par la
magnifique publication que M. Tamisey de Larroque vient de faire du premier
volume de la correspondance de Chapelain. Elle s’y trouve à la page 95.
i
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férer le Parnasse n’avaient pas encore produit tout ce qu’on
devait en attendre. Sans parler ici de la traduction en vers des
épîtres d'Ovide à laquelle nous consacrerons un chapitre spécial,
on connaît deux éditions d’un assez médiocre recueil intitulé :
Chansons dévotes et sainctes sur toutes les principales festes de Fannée et sur divers autres subjets ^ composées nouvellement par
Guillaume et Claude-Gaspard Bachet frères.
Il
est assez remarquable qu'il ne fut pas publié à Bourg
comme les précédents et comme la plupart des autres ouvrages
du futur académicien. La première édition parut en 1615, à
Dijon, Chez Claude Guyot, (petit in-8°), dédiée à Msr François
dé Sales, « très digne évesque de Genève. » La seconde est de
Lyon (1618, in-12). Il semble que les frères Bachet aient craint
de ne pas passer pour prophètes en leur pays, comme poètes
français. Les autres pièces de Claude-Gaspard parurent dans les
Délices de la poésie française, en 1620 et 1627. On y remarque
une paraphrasé des sept psaumes de la Pénitence, un dialogue
entre l’Amant et l’Amour, des stances sur les misères du temps,
une imitation de l’ode d’Horace Eheu fugaces! et quarante son
nets sur différents sujets sacrés ou profanes. Le goût de ces
poésies a beaucoup» vieilli. Les poètes qui sont venus après
Méziriac, remarque Baillet dans ses Jugemens des savans, l’ont
tellement effacé, qu’il ne paraît presque plus de lui que ce qui est
soutenu par son érudition. On en jugera par ces deux sonnets
que nous choisissons dans deux ordres d'idées très diffé
rents :
>

SUR LA MORT DU CARDINAL DU PERRON.
SONNET.

Ah ! vrayment ce n’est pas sans sujet légitime,
Déloyal Apollon, que je te vais blasmant,
Et vous, ingrates sœurs, dont j'ay fait tant d’estime,
Si je mesdis de vous, ce n’est que justement.
Deviez-vous devenir coupables de ce crime,
Qu’un quelle ciel doüa d’un si beau jugement,
D’un esprit si subtil, d’un sçavoir si sublime,
Estant trahy par vous soit mis au monument ?
Mais il n’est point besoin que ma plume s'employa,
Afin qu'à l’avenir vostre honte se voye,
Lui mesme est suffisant pour se venger de vous.
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Car les doctes labeurs partis de son estude,
Qui repaissent les yeux et les esprits de-tous,
Éternisent sa gloire et son ingratitude *.

Le cardinal était mort 'le 5 septembre 1618, et nous verrons
par la dédicace des Problèmes plaisans et délectables qu’il avait
encouragé les travaux de Méziriac. Cette pièce était donc dictée
par une pieuse reconnaissance. La suivante rentre dans le cycle
des élégies, spécialité bien nettement accusée des inspirations
de notre poète, mais cette fois nous passons à la variété amou
reuse qu’on rencontre aussi dans les sonnets italiens.
SONNET8.
Blessé d'un coup mortel, avant que d'expirer
Je me plains que je meurs par l'ingrate malice
De celle qu'on m'a veu si longtemps adorer,
Qui récompense ainsy mon M elle service.
Maïs en vain je me plains, et j'ay tort d'espérer
Que d’un si grand outrage on me face justice,
Puisque le crime est tel qu'on ne peut l'avérer
Par tesmoignage aucun, ny par aucun indice.
1 Délices de la poésie françoiset recueil de 1620 (p. 546), reproduit par Goujet,
Bibl. f r a n ç XVI, 8. M. Feret ne parle pas de ce sonnet dans son bel ouvrage
sur le cardinal du Perron, Paris, 1877, in-8°.
8 Recueil des plus beaux vers de MM. Malherbe, Racan, Magnard, etc., Paris,
Du Bray, 1620, in-8°, p. 525 ; ibïd ., 1627, p. 880, et Paris, Metayer, 1638, in-8°,
p. 857. — Nous pourrions citer encore le sonnet-épitaphe du marquis de la
Varenne, à La Flèche (Recueil de 1620, p.* 545), le sonnet sur le Bienheureux
François-Xavier (Recueil de 1620, p. 570 et Recueil de 1627, p. 879), ou les quatre
sonnets à Rosine. Voici dans un autre style les premiers vers de la paraphrase
des sept psaumes de la Pénitence :
Ne veuilles point, Seigneur, en ton ire mortelle,
' Chastier mon erreur
Et ne corrige point mon âme criminelle
En ta juste fureur.
Sois esmeu de pitié pour les douleurs extresmes
Dont tu me vois outré,
Guéry-moy, mon Sauveur, car jusques aux os mesmes
L’ulcère a pénétré.....
C'est avec le morceau sur les Misères de ce temps et qui commence ainsi
France, tu porteras le péché de tes pères,
ce qu’il y a de plus remarquable dans ces pièces qui vont dans le Recueil de
1620, de la page 483 à la page 634.
T. XV. (No* { et 2.)

4
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On ne voit point le coup, car il est dans le cœur ;
Pour armes elle n’a que sa fière rigueur,
Ainsi de tous soupçons la voilà garantie.
Nul n’en peut tesmoigner, sinon Amour et moy :
Mais nous sommesious deux trop peu dignes de foy,
Car Amour est aveugle, et moy je suis partie.

Il n’y a pas là de quoi éclipser la gloire de Malherbe. Aussi
bien est-ce principalement dans les travaux de science et d’éru
dition que Méziriac s’acquit une incontestable renommée. C’est
là que nous allons le suivre.

III.
B achet

m ath ém aticien .

—

R écréations

m athém atiques

ET
C ommentaires

su r

D io ph a n te

(1612-1621.)
La première œuvre de Bachet sur les mathématiques a un
titre original. Le voici textuellement :
Problèmes plaisans et délectables qui se font par les nombres,
partie recueillis de divers autheurs et inventez de nouveau avec
leur démonstration, par Claude Gaspar Bachet, sr de Méziriac.
— A Lyon, chez Pierre Rigaud, en ruë Mercière, au coing de
ruë Ferraudière à l’enseigne de la Fortune, MDCXII1. Avec pri
vilège de tautheur.
Cet ouvrage eut une seconde édition, corrigée et augmentée de
plusieurs propositions et de plusieurs problèmes, en 1624, chez le
même éditeur 2, et c’est d’après elle que M. le professeur de
1 Et non 1613 comme disent Sallengre et d’Olivet. Ce dernier commet une
double erreur en donnant Bourg comme lieu d’impression. — Le livre est un
petit in-8° de 172 pages sans le titre, la dédicace et la préface, qui comprennent
8 feuillets liminaires.
* Même format de 8 feuillets et 248 pages.
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mathématiques Labosne a publié la troisième en 1874, c’est-àdire après deux cent cinquante ans, chez l’imprimeur de l’École
polytechnique Gauthier-Villars, en la perfectionnant au point de
vue mathématique et en la rédigeant d’un style plus moderne.
Mais s’il pouvait moderniser les notations et les explications
scientifiques, il nous semble qu’il n’avait pas le même droit
pour ce qui rentrait purement dans le domaine littéraire. C’est
ainsi que les deux sonnets de Charles Legrand, avocat au Pré
sidial de Bresse, et de PhiL Coll, (sans doute Philibert Collet,
le père du censeur de Guichenon), placés en tête des Problèmes
pour leur faire honneur, sont devenus dans certaines parties
méconnaissables.
Nous n’avons pas la seconde édition des Problèmes sous les
yeux ; elle est devenue peut-être encore plus rare que la pre
mière, qui fait l’ornement de notre bibliothèque académique, et
M. Labosne assure qu’il a mis dix ans à la trouver, mais il est
fort improbable que les deux sonnettistes aient fait subir à leur
œuvre de pareilles modifications, de 1612 à 1624. Les sonnets
qu’a fait imprimer M. Labosne sont modernes, de tournure et
d’expression : ils n’ont plus aucune saveur de terroir. Il fallait
au moins enlever les signatures. Ce ne sont certes pas deux
chefs-d’œuvre. Dans un volume de vers ils ne seraient pas
supportables, mais leur naïveté n’est pas ici sans charme, et le
voisinage de l’arithmétique et de l’algèbre contribue à les
relever. Qu’on en juge par celui de Legrand qui a subi, du
reste, beaucoup moins de transformations que celui de son
confrère.
A MONSIEUR 'BACHET

Sur son livre des Jeux.
SONNET.

Tout ce que le puissant artisan de ce inonde
Par sa seule parole a fait voir à nos yeux
De plus beau, de plus rare et plus industrieux
Dans le ciel, dans la terre ou dans la mer profonde,
Par des nombres esgaux d’une mesure ronde
Se lie et s’entretient d’un ordre gratieux,
Et le chaos confus requéroit en tous lieux
Si chasque chose estoit sans nombre vagabonde.
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Ce ne sont donc des jeux que ton livre, Bachet.
Si ta plume s’esgaye, en bas elle ne chet.
C'est un sçavoir plus haut du nombre qui sans nombre
S’en va dessus la mer, sus la terre et les cieux
Où volera ton loz, et passant nos aïeuls
Fera voir à jamais qu’ilz n’en ont eu que l’ombre.
Charles

L e Grand,

Advocat au siège présidial de Bresse.

Nous ferons grâce au lecteur du tribut d’admiration de Phi
libert Collet. Pour lui, les beaux secrets de son cher Bachet sont
inimitables, parce qu’ils réunissent
Le plaisir au prouffit, et font qu’en mesme table
Chascun peut assouvir ses curiositez.

La seconde édition est dédiée au comte de Tournon.
M. Labosne a reproduit cette dédicace, mais la première avait
été adressée par Méziriac au cardinal du Perron qui mourut en
1618, dans l’intervalle des deux publications. Nous reproduirons
donc ici cette épître primitive qui, cachée dans un original fort
rare, a maintenant pour nous presque l’attrait de l’inédit :
A

M onseig neur

l ’I llu str issim e
du

et

R é v ér en d issim e C ardinal

P erron.

« Monseigneur, les rares perfections de vostre divin esprit
qui vous rendent capable de demesler les points les plus cha
touilleux des sciences les plus sublimes, avec le zèle très ardent
que vous tesmoignez avoir au restablissement des bonnes
lettres en France, obligent assez toutes les doctes plumes de
sacrifier leurs labeurs à vostre mérite. Mais pour mon parti
culier, ayant eu ce bonheur depuis peu de temps de savourer la
douceur de vos grands et sérieux discours, et cognoistre par
expérience de combien vous surpassez en effect le bruit que la
renommée a respandu de vous par tous les coings de l'Europe,
je suis doublement tenu d'user en vostre endroit d’une telle
recognoissance. Partant je vous offre ce livret qui ne s’attribue
plus grande gloire que de porter emprainte sur son front la
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marque de vostre nom. Vous le recevrez, s’il vous plaist, comme
les prémices des fruits de mon esprit, dont je vous fais hom
mage, avec une extresme envie (si ce petit eschantillon vous
agrée) de vous présenter bientost quelque plus important
ouvrage pour enrichir la divine science, qui sur toutes les autres
emporte le prix d’évidence et de certaineté. Je m’asseure tant
de vostre naïfve bonté et courtoisie, que vous verrez d’un bon
œil ce qui vous vient offert avec tant d’affection, et permettrez
que je me dise à perpétuité vostre très humble et très affectionné
serviteur.
« Claude-Gaspar B a c h et . »
»

Méziriac indique clairement dans sa Préface au lecteur quels
seront ces importants ouvrages qu’il promet au cardinal. « Tout
ainsy, dit-il dans ce curieux discours dont le préambule diffère
totalement de celui de la seconde édition, tout ainsy qu’un
accort et brave capitaine ne veut point hazarder son armée, ny
tenter le douteux événement d’un périlleux conflit, qu’il n’ait
auparavant aguerri ses soldats, leur apprenant comme par jeu
le mestier de Mars, et les instruisant par des feintes alarmes et
par des combats simulez à se bien comporter en une véritable
bataille ; — et de la mesme sorte qu’un musicien excellent et
maistre expert à ravir l’âme par l’oreille en pinçant mignardement les cordes d’un luth, avant que desploier son art et par
un gratieux meslange des sons graves avec les aigus composer
une parfaitte harmonie, fait précéder quelques légers accords,
et par un gentil prélude s’acquiert l’attention des escoutans, et
tout d’un coup essaye si les cordes respondent à sa main ; —
ainsy j ’ay bien voulu mettre en lumière ce petit traitté de jeux,
tant pour faire comme un essay de mes forces, que pour conjec
turer quel jugement on fera de mes œuvres avant que donner
au jour ce qu’avec plus de labeur j ’ay conceu dès longtemps et
que je suis prest d’enfanter touchant l’entière et parfaitte connoissance des nombres, à sçavoir mon livre des Éléments
d'arithmétique et mes Commentaires sur Diophante. » Ces deux
ouvrages furent en effet l’une de ses préoccupations constantes.
Il les acheva tous deux et il renvoie souvent dans ses Problèmes
aux théorèmes qu’il doit y traiter plus amplement ; mais le Dio
phante parut seul au jour, comme nous le verrons bientôt, en
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1621 ; les Éléments qu’on connaissait encore manuscrits au
siècle dernier et 'dont plusieurs savants, qui les avaient par- "
courus, ont fait le plus brillant éloge, n’ont jamais été publiés et
sont très probablement aujourd’hui perdus.
Ces problèmes que Méziriac avait donnés pour faire un essai
de ses forces, pour sonder le jugement qu’on porterait de ses
œuvres, et pour servir en quelque sorte d’avant-coureur à son
Diophante, eurent un réel succès. L’auteur put assurer sans
forfanterie dans la préface de sa seconde édition qu’ils avaient
été accueillis favorablement par tous les beaux esprits de France,
et s’il les réimprima en 1624, ce ne fut pas seulement pour les
perfectionner et pour les rendre plus dignes de la réputation
largement accrue de leur auteur : c’est qu’on n’en trouvait plus
chez les éditeurs un seul exemplaire.
Sous un titre d’apparence légère, Méziriac avait composé un
ouvrage fort sérieux. Si, pour le vulgaire, il s’agissait seulement
de savoir « deviner le nombre ou la carte qu’une personne
auroit pensé, » ou résoudre ce fameux problème des trois maris
jaloux — qui se trouvent de nuit avec leurs femmes au passage
d’une rivière où ils ne rencontrent qu’un petit bateau sans bate
lier, capable seulement déporter deux personnes, et qui veulent
cependant passer deux à deux avec la condition que jamais
aucune femme ne demeure en compagnie d’un ou de deux
hommes si son mari n’est pas présent — pour les gens d’étude1
1 Voici les titres de quelques autres problèmes choisis parmi les plus intéres
sants. — De plusieurs nombres par ordre commençant par l’unité et disposés
en rond, deviner lequel on aura pensé. — Disposer en trois rangs les neuf pre
mières cartes depuis l’as jusques au 9, tellement que les points de chaque rang
assemblés fassent toujours la même somme tant en long qu’en large et en dia
mètre. (C’est le problème des carrés magiques. M. Labosne a ajouté sur ce sujet
une très importante addition dans l’édition de 1874, et il renvoie aux mémoires
de YAcadémie des sciences, pour 1705, 1710 et 1730, aux travaux d’Euler, de
Poignard, de La Loubère, d’Ozanam, etc., etc.) — Deux bons compagnons ont
8 pintes de vin à partager entre eux également, lesquelles sont dans un vase
'Contenant justement 8 pintes, et pour faire leur partage ils n’ont que deux autres
vases dont l’un contient 5 pintes et l’autre 3. On demande comment ils pourront
partager justement leur vin, ne se servant que de ces trois vases. — 11 y a
41 personnes en un banquet, tant hommes que femmes et enfants, qui en tout
dépensent 40 sous, mais chaque homme paye 4 sous, chaque femme 3 sous,
chaque enfant 4 deniers. On demande combien il y a d’hommes, combien de
femmes, combien d’enfants. — Une personne ayant 3 jetons dans une main et
6 dans l’autre, deviner, sans rien lui demander, dans quelle main sont les
3 jetons, etc.
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il y avait là beaucoup de démonstrations nouvelles, de solutions
élégantes et de véritables découvertes mathématiques.
Le célèbre Legendre a remarqué que dans l’un de ces
problèmes Méziriac avait résolu l’équation indéterminée du
premier degré par une méthode générale et fort ingénieuse. Les
solutions diverses qu’il donna souvent pour la même question
prouvent, du reste, la souplesse et la fécondité de son esprit
dans ces matières arides qui ont exercé la sagacité des plus
savants géomètres.
Il avait craint cependant que son livre ne fût traité de recueil
de « bagatelles et choses du tout inutiles » par certains hommes
de bas courage, ennemis des sciences et dont « le goût dépravé
ne peut rien savourer que ce qui tend à faire enfler la bourse et
accroistre le revenu. » Mais il était allé, dans sa préface,
au-devant de leurs objections en démontrant que les sciences
spéculatives, tout en ayant pour effet principal d’embellir la
plus noble partie de l’homme, « à sçavoir l’entendement, par la
connoissance d’une certaine et infaillible vérité, sont encore
prôufitables et apportent beaucoup de commoditez à la vie
humaine. » Et pour prouver que l’étude de ces jeux, si futiles
qu’ils pussent paraître, « outre l’honneste recréation et plaisir
de l’esprit, » peut quelquefois rapporter une utilité directe, il
rappelait, après Hégésippe, le dramatique récit de Josèphe
engageant ses soldats réfugiés dans la caverne de Jotapata et
résolus à se massacrer plutôt que de se l’endre aux Romains, à
se décimer dans un ordre convenu, afin de rester seul avec l’un
d’eux et d’échapper ainsi à une mort certaine. Il est fort heureux
que ce cas ne soit point fréquent. Le chanoine Joly remarque
à ce propos que Josèphe ne parle que d’un tirage au sort, attri
buant son salut au hasard ou à la Providence. Méziriac avait
assez d’érudition pour connaître le texte original; mais le récit
d’Hégésippe était favorable à sa thèse, et il a préféré le suivre.
Tout cela donne une tournure très piquante au livre du jeune
savant, et les sujets de ses problèmes sont si judicieusement
choisis, que le titre de plaisctns et délectables est fort bien
justifié.
Le jésuite Jacques de Billy, très versé dans les sciences
mathématiques, rapporte au sujet de ce livre une anecdote assez
curieuse dans une lettre écrite le 12 juin 1655 au conseiller au
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Parlement de Dijon, Philibert de la Mare \ « Les jeux des
nombres que Méziriac am is au jour, écrivait-il, et les démons
trations qu’il a faites là-dessus font voir comme quoi il n’y a
rien dans l’arithmétique qu’il ignorast. Et il me souvient qu'il
me racontoit un jour qu’un certain italien l’étonna dans la ville
de Paris, devinant le nombre qu’il avoit pensé, non point en
donnant le resté comme l’on fait ordinairement, mais d’une
façon toute nouvelle et fort subtile. Il le pria de lui communi
quer cette méthode ; mais l’itaben fit du renchéri et sembloit
avoir remporté quelque victoire sur lui. Cela échauffa sa curio
sité ; puis un moment après, il voulut gager avec l’italien qu’il
la trouveroit. L’autre persistoit sur la négative. Il y travailla
quelques heures de la nuit, et le lendemain au matin il le vint
trouver et fit par plusieurs fois la mesme chose que lui, et ne
se contentant pas de la pratique., il lui en donna la démonstra
tion, ce qui étonna tellement cet estranger qu’il croyoit que
cela ne s’estoit point fait que par la communication avec le
démon s. »
Cependant, Méziriac avait à cœur de tenir ses promesses. Il
travailla sans trêve pendant les neuf années qui suivirent la
publication de ses Problèmes pour calmer les ennuis de longues
fièvres intermittentes qu’il ne pouvait parvenir à chasser. Il
était alors dans la pleine maturité de son esprit, et l’important
ouvrage dont il dota la science le jour où il eut quarante ans,
mit le sceau à sa renommée de mathématicien : elle devint dès
lors européenne.
Le Commentaire sur Diophante parut à Paris, chez Drouarl,
en 1621, en un magnifique in-folio, dédié au grand jurisconsulte
Antoine Favre, président du conseil de Savoie, beau-frère de
sa sœur et père de son ami Yaugelas 3. Ce livre fit événement
dans le iponde scientifique : on le réimprima plusieurs fois en
Allemagne. Le Père de Billy, Vossius, Kônig et Descartes en
*
9

* C’est dans cette lettre que le chanoine Joly a trouvé les éléments de nou
veaux détails biographiques sur Méziriac. Voir Éloges de quelques auteurs

français.
8 Eloges de quelques auteurs français, p. 34.
3 En voici le titre exact : Diophanti Alexandrini arithmeticorum libri sex, et de
numeris multangulis liber unus, nunc primum græce et latine editi, atque absolutissimis commentariis illustrati. Auctore Claudio Gaspare Bacheto Meziriaco,
Sebusiano. V. C. — Paris, Drouart, 1621, in-fol., 522 pages.
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ont fait de grands éloges l, et le premier de ces savants célèbres
en donna une nouvelle édition à Toulouse, en 1670, avec les
observations de Ferm ât2. « J ’estime, disait-il de Méziriac dans
sa lettre au conseiller de la Marre, qu’il a été le premier algébriste de son siècle, et quand je dirois de tous les siècles passés,
je crois que je ne m’écarterois point de la vérité. Ni les Cardans,
ni les Nugnez, ni les Stifels, ni les Tartaglia, ni les Clavius, ni
les Stevins n’approchent de lui que de bien loin : et encore que
Yiéta ait étonné tous les autres, je pense néantmoins qu’il eût
étonné Yiéta s’il eut vu ses derniers ouvrages. La preuve de
cela dépend en partie de son Diophante et en partie de divers
manuscrits qu’il m’a communiqués.... Je l’ai cpnnu très parti
culièrement non seulement par correspondance de lettres, mais
encore par les conférences de bouche, et l’ai été voir tout exprès
à Bourg en Bresse, où Pespace de deux mois, je passois tous les
jours cinq ou six heures avec lui dans Pentretien des mathéma
tiques et de diverses sciences dont j ’ai toujours été curieux. Ce qui
m’a donné le désir de le connoître est son commentaire qu’il a
fait sur Diophante. Car, comme je me suis pieu, il y a déjà plus
de trente ans à l’algèbre (ceci est écrit en 1655), considérant la
profondeur de ses raisonnemens sur cet auteur qui est très
difficile, je lui écrivis diverses fois, mais toujours avec de si
grandes satisfactions, que vous eussiez dit qu’il lisoit dans mon
esprit pour en ôter les obscurités et pour y répandre des
lumières conformément aux questions que je lui proposois........
Les principaux entretiens que j ’ay eus avec lui ont esté de l’al
gèbre. J ’estois tous les jours auprès de lui pour en sçavoir tous
les destours et toutes les subtilités. Je le prenois tantost d’une
façon et tantost d’une autre, et ayant depuis ce temps-là fait
quelques réflexions sur ma conduite, j ’ai trouvé que je faisois
comme une abeille qui pinse la fleur d’un jardin en tous les
endroits où elle peut trouver de la rosée ou du miel ; et il eut
. 1 Billy, Préface de l’édition de 1670. — Vossius, De scient, math., 341. — Konig,
Bibliotheca vêtus et nova, 252. — Baillet, Vie de Descartes, 1, 291. — Joly, Éloges
de quelques auteurs françois, p. 46.
* Diophanti, etc., cum commentariis C. G. Bacheti. V. G. et observationibus D.
P. de Fermât, senatoris Tolosani. Accessit doctrinæ analyticæ inventum novum,
collectum ex variis ejusdem D. de Fermât epistolis. (Auctore Jacobo de Billy.) —
Tolosæ, Bernardus Bosc, 1670, in-folio.
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assez de bonté lorsque je sortis de Bourgpour retourner à Lyon,
d’escrire à un de nos Pères que je ne pouvois plus rien
apprendre en algèbre de lui, et qu’il pouvoit beaucoup apprendre
en géométrie de moy. J ’estois bien esloigné de ce sentiment,
néantmoins cette impression, qu’il donna dans le collège de
Lyon, fit que l’on m’y considéra plus qu’auparavant \ »
Méziriac ne s’était pas contenté d’enrichir le texte de Diophante
de savants commentaires, il s’était attaché à préciser le texte
lui-même ; et son œuvre d’helléniste et d’érudit avait été presque
aussi considérable que son œuvre de mathématicien. N’ayant pu
retrouver le manuscrit qu’avaijt possédé jadis le cardinal du
Perron et qui avait été perdu après la mort de Guillaume Gos
selin à qui le cardinal l’avait confié, il s’était procuré par les
soins du Père Jacques Sirmond, confesseur de Louis XIII et
l’un des plus savants hommes de cette époque, une bonne copie
du manuscrit du Vatican. De son côté, Saumaise lui avait
adressé des extraits d’un manuscrit de la bibliothèque Palatine.
A l’aide de ces précieux instruments et du manuscrit de la
Bibliothèque royale, il put contrôler l’édition qu’avait donnée
du célèbre mathématicien d’Alexandrie, Guillaume Xylander,
d’Augsbourg, son premier traducteur latin, et purger le texte
grec d’une foule de fautes dont il était rempli. Il assure dans sa
préface qu’il n'y a pas une seule question où il n’ait changé,
ajouté ou retranché quelque chose. On peut du reste le vérifier
aisément, car il poussa le scrupule jusqu’à marquer d’un signe
particulier tous les endroits modifiés. Quant à la traduction
latine de Xylander, ce savant avoue lui-même ingénuement
qu’il y a bien des choses dans Diophante qu’il n’a pas su parfai
tement éclaircir. Méziriac relève chez lui plus de six cents cor
rections. Après Xylander, Bombellius, de Bologne, avait donné
dans son Traité <Talgèbre italien les questions des quatre
premiers livres de Diophante, mais le futur académicien constate
qu’il n’est pas toujours fidèle, qu’il change les paroles du mathé
maticien grec, qu’il y met souvent du sien, et que souvent aussi
il en retranche quelque chose. Enfin, François Viète, de Fon
tenay, un des plus habiles mathématiciens de son temps, avait
publié des questions choisies de Diophante, mais comme il
r

1 Eloges de quelques auteurs françois, p. 34.
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désespérait probablement de pouvoir rétablir entièrement son
texte, il avait souvent abandonné l'opération de l’auteur grec et
expliqué ses problèmes par une autre méthode. Ni lui, ni Bombellius n’avaient démontré les porismes difficiles, et les théo
rèmes abstraits de Diophante, ni expliqué la subtilité et les
causes de ses opérations. Méziriac, au contraire, par de solides
démonstrations, essaie de découvrir les arguments les plus
cachés des procédés de Diophante, et il ajoute à son commen
taire une foule de questions que personne avant lui n’avait
proposées ou expliquées, et qui répandent un grand jour sur
celles de l’auteur grec \
Il terminait sa préface en annonçant qu’il donnerait sous peu
ses Éléments d'arithmétique et un traité fort ample des Questions
géométriques qu’on peut résoudre par le moyen de l’algèbre. Ces
deux ouvrages ne furent pas imprimés, mais plusieurs savants
les virent en manuscrit. Ils les vantèrent avec empressement, et
cela suffit pour assurer à Méziriac parmi ses contemporains la
réputation incontestée de premier mathématicien de son époque.
René K e r v il e r .
{La suite prochainement.)1

1 Voir une bonne analyse de la préface du Diophante dans les Mémoires de
littérature, de Sailengre, I, 76-87.
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Les deux derniers volumes du Bulletin de la Société historique
de Compiègne renferment un travail sur la seigneurie d’Houden
court, écrit avec grand soin et que nous croyons à propos de
signaler aux lecteurs de la Revue nobiliaire \
L’auteur, M. l’abbé Morel, curé de la paroisse d’Houdencourt,
a pu mettre largement à profit les archives de l’ancienne sei
gneurie, aujourd’hui conservées au château du Fayel, propriété
de Mmo la duchesse de la Mothe-Houdencourt, et complétant à
l’aide de documents recueillis dans nos principaux dépôts publics
les matériaux que lui fournissait cette source précieuse, il a pu
retracer l’histoire des familles qui, depuis le xne siècle, ont pos
sédé tout ou partie du domaine d’Houdencourt et nous a ainsi
donné notamment un utile complément à plus d’un des chapitres
du P. Anselme.
*
Dans une introduction de quelques pages, l’auteur nous trace
d’abord un tableau exact des différents fiefs qui, à la fin de la
période féodale, vers 1500, existaient dans les environs de Com
piègne, principalement à l’ouest de cette ville, sur les bords de
l’Oise.
Abordant ensuite l’histoire d’Houdencourt, il nous montre ce
nom apparaissant pour la première fois au ixe siècle, dans un
diplôme de Louis le Débonnaire, confirmant l’échange d’une
partie de ce lieu entre un seigneur du nom de Lanfroid et l’abbé
de Saint-Denis. De cette époque, nous sautons à peu près au1
1 Houdencourt, seigneurie et paroisse, par M. l’abbé Morel. Première partie :
Seigneurie, Compiègne, imp. H. Lefebvre, 1878, in-8°, 144 p. et pl. Extrait des
tomes III et IV du Bulletin de la Société historique de Compiègne, gr. in-8°.
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1. La Motte de Merlemont. — 2. Rasse, — 3. Ribier. — 4. Du Plessis-Picquet.
— 5. Beaujeu. — 6. La Vergue de Tressan. — 7. La Roche-Courbon. —
8. Froullay. — 9. Rouault-Gamaches. — 10. Choiseul. — 11. Héricy. — 12. La
Tour du Pin.
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milieu du xn° siècle, où le premier seigneur connu est Hélias de
Houdencourt, en 1138. Au commencement du xin° siècle, les
Revetel, ou Ravestiaux, connus par leurs alliances avec la
maison de Rethisy, possèdent la seigneurie comme feudataires
du comté de Reaumont, et la conservent pendant plus de
cent ans.
En 1353, Raoul, sire d’Houdencourt, fait prisonnier par les
Anglais à la suite du roi Jean et retenu captif au château de Fou
gères, en Bretagne, doit sa liberté à l'avance de cinq cents écus
d'or que lui font deux seigneurs de cette province, Jacques de
Penhoëdie et Olivier de Monteville. Malheureusement, n'ayant
pu faire honneur à ses engagements, Raoul est forcé de laisser
saisir et vendre sa terre, qui fut adjugée à Jeanne de Trye pour
son fils, Charles de Chambly.
En cent ans, plusieurs propriétaires se succèdent assez rapi
dement, et vers 1470 la terre d'Houdencourt se trouve appar
tenir en entier à Charles du Bois d’Houdencourt, qui mourut
sans héritier direct et dont les biens furent partagés entre ses
frères.
L’un d'eux eut une fille, Catherine du Bois, qui épousa avant
1500 Jehan de la Mothe. Ce Jehan de la Mothe appartenait à
une ancienne famille du Midi dont les branches étaient connues
sous les noms de la Mothe-Castelnau et de la Mothe Saint-Jean.
Capitaine de chevau-légers pendant les guerres d’Italie, sous
Charles VIII et Louis XII, et plus tard gouverneur d'AiguesMortes, et fut, à diverses reprises, chargé par ces princes de
missions dans le nord de la France. C’est dans le cours de l'une
d'elles qu'il rencontra, au château de Warty (depuis Fitz-James)
Catherine du Bois, dont la sœur avait épousé le seigneur de ce
lieu \
Par ce mariage, Jehan de la Mothe acquit la seigneurie
d'Houdencourt, qui est restée dans sa descendance jusqu'à nos
jours.
Nous ne pouvons suivre, degré par degré, la succession de
Jehan de la Mothe. La vie de chacun de ses héritiers n’est le
plus souvent que l’histoire militaire d'un de nos rois. Jacques,1
1 Vraisemblablement Jean II de la Bretonnière. (V. L’Epinois, Comté de Cler
mont, p. 137.)
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1. Chabrillant. — 2. Walsh Serrant. — 3. Cossé-Brissac. — 4. Ligny. — S. Billy
— 6. Fouilleuse-FIavacourt. — 7. Daridel. — 8. Cordier de Montreuil. — 9 . Des
Croisettes. — 10. Villette. — H . Aubert. — 12. Langlois.
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son fils, était à Marignan et à Pavie ; Guillaume, son petit-fils,
se trouvait à Saint-Quentin, à Jarnac, à Moncontour. Des deux
fils de ce dernier, l’un, Philippe, prit part aux batailles de Coutras et d’Ivry, avec le rang de mestre de camp. Marié trois fois,
il eut dix-neuf enfants, dont quinze de sa troisième femme,
Louise-Charles du Plessis-Picquet. Protégés par le cardinal de
Richelieu, leur parent, ceux-ci arrivèrent pour la plupart à des
positions élevées dans Tannée ou dans Téglise. Nous citerons
seulement : Philippe II, fait maréchal de France en 1642, créé
en même temps duc de Cardone et pourvu de la dignité de viceroi de Catalogne 4; Jacques, commandeur de Malte, maréchal
de camp et capitaine d’une galère4; Claude, surnommé le Brave
la Mothe, tué à 25 ans, au siège de Montpellier; Daniel, évêque
de Mende et grand aumônier d’Henriette de France, reine
d’Angleterre; Henry, évêque de Rennes et plus tard archevêque
d’Auch ; et Jérôme, évêque de Saint-Flour.
L’héritier d’Houdencourt fut un fils du second mariage de
Philippe Ier, Anthoine, qui suivit aussi d’une manière brillante
la carrière des armes. Mestre de camp d’infanterie en 1627, il
assista au siège de la Rochelle, fut successivement gouverneur
de Dieuze et de Corbie, grand bailli de la province d’Allemagne
au duché de Lorraine, en 1638, et lieutenant général à l’armée
de Flandre en 1652.
Antoine II, son fils (1632-1696), lui succéda comme seigneur
d’Houdencourt et comme gouverneur de Corbie. Mort sans
enfants, il eut pour héritier son frère Charles, qui avait d'abord
été destiné à l’église, mais qui ne tarda pas à prendre l’épée et
comme le dit son épitaphe, servit soixante-six ans sans discontinuation, 5e trouva à quinze batailles et vingt-huit sièges.
Ici, nous ne pouvons suivre M. l’abbé Morel dans l’historique
très détaillé qu’il nous donne des services de Charles de la
Mothe. Qu’il nous suffise de rappeler que nommé lieutenant
général en 1702 et promu à la grandesse de première classe en
1722, par Philippe V, le comte de la Mothe mourut toutefois1
1 Louis XIV après la perte des conquêtes espagnoles, remplaça le titre de duc
de Cardone par celui de duc de Fayel.
s Nous avons emprunté à l’ouvrage de M. l’abbé Morel le dessin du blason de
Jacques de la Mothe, publié dans la Revue de 1879, p. 66.
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sans avoir obtenu le bâton de maréchal que ses longues et glo
rieuses campagnes lui permettaient d’espérer et que, plus heu
reux que lui, son fils aîné, Louis-Charles, reçut en 1747, après
quarante-cinq ans d’éclatants services.
Après la mort du maréchal, sa veuve conserva la jouissance des
terres d’Houdencourt et du Fayel qui passèrent, ensuite, au
seul de ses enfants qui lui eut survécu, Jeanne-Gabrielle, mariée
d’abord au comte de Froullay, puis au marquis de Gamaches.
Malheureusement, ce dernier commença à dissiper la fortune
de sa femme et aliéna une partie des biens qui dépendaient de
la terre d’Houdencourt. Toutefois, une sentence du Châtelet
accorda à la marquise de Gamaches une séparation de biens qui
lui permit de conserver à son fils ïïoudencourt et le Fayel. La
fille de celui-ci, mariée au marquis d’Héricy, fut la mère de la
marquise de Walsh-Serrant, aujourd’hui titulaire de la grandesse constituée sous le titre d’Houdencourt, grandesse qui est
appelée à passer sur la tête de sa fille, femme du comte Artus
de Cossé-Brissac, député de l’Oise \
Si ces trop longs détails nous ont empêché de suivre rigou
reusement la série des modifications de la terre d’Houdencourt,.
on nous les pardonnera en faveur de l’intérêt qu’offre l’histoire
de la famille de la Mothe.
Nous ajouterons seulement qu’il existait, sur le territoire
d’Houdencourt, d’autres fiefs possédés par la maison de Ligny,
plus tard par celle de Fouilleuse-Flavacourt, et en dernier lieu
par la famille de Villette.
M. l’abbé Morel nous retrace avec le même soin la généalogie
de ces familles pour les périodes pendant lesquelles elles ont
possédé des biens à Houdencourt. Nous voudrions pouvoir citer
ainsi les détails qu’il donne sur les Villette, dont le nom du
dernier représentant a été si souvent cité, il y a quelques années,
à propos du procès auquel ont donné lieu ses dispositions testa
mentaires et surtout sur Charles de Villette, le marquis philo
sophe, marié à Belle et Bonne, la nièce de Voltaire. Mais nous
croyons avoir suffisamment donné l’idée de ce travail que doit1
1 Le vieux château d’Houdencourt échu par partage à la comtesse de Chabriilant, autre fille de la marquise d’Héricy, a été démoli il y a peu d’années, et ce
domaine est aujourd'hui divisé.
T. XV. (No* i et 2).
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compléter l’histoire, en ce moment sous presse, de la paroisse
d’Houdencourt,
Du reste, M. l’abbé Morel nous promet de continuer cette
étude sur les seigneuries du canton d’Estrées Saint-Denis, par
l’histoire du Fayel, d’Arsy, de Chevrières et des autres com
munes les plus importantes de cette partie de l’arrondissement
de Compiègne.
Des blasons et des fac-similé accompagnent cette publication,
et nous sommes heureux de pouvoir joindre à cet article la
reproduction de deux planches, comprenant les armoiries des
possesseurs successifs de la terre et des fiefs d’Houdencourt,
ainsi que celles des familles le plus souvent citées dans ce
mémoire.
Comte

de

M a r sy .

Blason de Jacques de la Moth.e-Hou den court,
commandeur de Halte.
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(Suite

*).

RÈGNE DE FRANÇOIS I er (suite).
comte de M ontgommery , seigneur de Lorges, gentil
homme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de ses gardes
du corps et de cent hommes d'armes de ses Ordonnances,
colonel de l’infanterie française en Piémont, capitaine général
des arrière-bans de France, capitaine de la garde écossaise. Il
était père du comte de Montgommery qui tua Henri II dans un
tournoi. Il en mourut de chagrin en 1559.
Il était fils de Robert de Montgommery et de Lyonne de
Lodes.
Ses armes : De gueules, à trois fleurs de lis d’argent, posées 2
et {; écartelé de gueules, à trois coquilles d'argent, posées 2 et i.
J a cq ues ,

Nommé en 1543.

seigneur de Boutières, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, grand prévôt de son hôtel, lieu
tenant des cent gentilshommes de sa maison, lieutenant général
en Piémont, gouverneur de Turin, connu sous le nom às cheva
lier de Boutières, mort vers 1545.
Il était fils de Sébastien de Guiffrey et de N...
G uig u es

*

V o i r

de

N o v e m b r e

G u if f r e y ,

e t

D é c e m b r e

1 8 7 9 ,

p a g e

4 6 6 .
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Ses armes : D’or, à une bande de gueules, chargée d’un griffon
<Fargent.
Nommé en 1543.

dit le Légat, seigneur de Maugiron, d'Ampuis, delà Roche, etc., capitaine des gardes du corps du roi,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil
privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses Ordonnances,
sénéchal de Yalentinois, gouverneur de Dauphiné et de Savoie,
mourut le 30 décembre 1554.
Il était fils de Hugues de Maugiron et de Claude Lambert.
Ses armes : Gironné d’argent et de sable de six pièces.
G uy

de

M a ug iro n ,

Nommé en 1543.

seigneur de Burie, de Longny, etc., gen
tilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de cinquante
lances de ses Ordonnances, gouverneur en Guienne en l'absence
du roi de Navarre, mort avant 1565.
Il était fils de Hugues de Coucys et de Anne Gommard.
Ses armes : De .... à une croix de .... cantonnée de quatre dra
gons ailés de ....
C h a r les

de

C oucys ,

Nommé en 1543.

comte de Brissac, maréchal, grand maître
de l'artillerie, grand pannetier, grand fauconnier de France,
gentilhomme ordinaire de la chombre du roi, capitaine de cent
hommes d’armes de ses Ordonnances, colonel général de la
cavalerie légère, lieutenant général pour le roi en Italie, gou
verneur d'Anjou, du Maine, de Picardie, de Paris et de Plie de
France, capitaine du château d’Angers et ambassadeur en
Espagne, mourut à Paris le 31 décembre 1563, à l’âge de
57 ans.
Il était fils de René de Cossé et de Charlotte Gouffier.
Ses armes : De sable, à trois fasces d’or, dentelées par le bas.
C h arles

de

C o ssé ,

Nommé en 1543.

Louis A dhémar de M onteil , comte de Grignan, baron de
Monteil, d'Apt, de la Garde, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, surintendant de la marine du Levant, lieutenant
général du Lyonnais, gouverneur de Provence, ambassadeur à
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Rome et en Allemagne, surintendant de la maison de Mme la
Dauphine, mort en 1559.
Il était fils de Gaucher Adhémar de Monteil et de Diane de
Montfort.
Ses armes : D’or, à trois bandes d'azur.
«

Nommé en 1543.

Rosso, comte de Saint-Second, g é n é ra l de l'in
fanterie italienne, mort en 1549.
Filiation et armes inconnues.
P ierre -M arie

Nommé en 1543.

comte de l’An gu illare, capitaine
général de la mer du Levant, mort à Rome en 1549.
Il était fils de Charles des Ursins.
Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de six pièces, et un
chef d'argent, à une rose de gueules, soutenue d'une fasce d’or,
chargée d’une anguille d’azur.
G entil-Y irginio des U rsins ,

Nommé en 1543.

comte d’Enghien, gouverneur de Hainaut, de Piémont et de Languedoc, né en 1519, mort le
23 février 1546.
Il était fils de Charles de Bourbon et de Françoise d’Alençon.
Ses armes : D’azur, à trois fleurs de lis d’or, 2 et 1, et une
bande de gueules brochant sur le tout.
F rançois

de

B ourbon,

Nommé en 1543.
*

comte de Petillian, mort en 1567.
Il était fils de Louis des Ursins et de Julie des Ursins.
Ses armes comme ci-dessus.
J ean- F rançois des U rsins ,

Nommé en 1543.

sire de T aix , grand maître de l’artillerie de France,
capitaine de cent lances des Ordonnances, colonel général de
l’infanterie française, ambassadeur à Rome, tué au siège d’Hesdin en 1553.
Il était fils d’Aimery de Taix et de Françoise de la Ferté.
Ses armes : D’argent, à deux fqsces d’azur.
J ean ,

Nommé en 1544.

N icolas de B ossut,

seigneur de Longueval, lieutenant général
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des armées du roi, conseiller en son conseil privé, gouverneur
en Champagne, ambassadeur en Suisse en 1536, mort avant
1556.
Il était fils de Lancelot de Bossut et de Jeanne David, dame
de Longueval.
Ses armes : D’or, au trescheur de simple, fleuronnê et contre fleuronnè, et un sautoir de gueules brochant sur le tout, chargé en
cœur d’un écu de gueules à uné bande d’or.
Nommé en 1544.

M ichel , co m te de G ruyères, c o n seiller d u ro i en so n co n seil
p riv é.

On le croit fils de Jean, comte de Gruyères, et de Marguerite
de Yergy.
Ses armes : De gueules, à une grue d’argent, les ailes étendues.
Nommé en 1544.

comte d’Aran, duc de Châtelleraud, capitaine de cent hommes d’armes des Ordonnances du
roi, gouverneur et vice-roi d’Ecosse, commandant la garde
écossaise de Henri II, mourut en 1575.
Il était fils de Jacques Hamilton et de Jeanne Béton.
Ses armes : De gueules, à trois quintefeuilles d'argent, 2 et 1 ;
écartelé d’or7 à un vaisseau de sable à trois mâts.
J ames ou J acques H amilton,

Nommé en 1545.

duc de L orraine et de Bar, appelé d’abord le mar
quis de Lorraine, mort le 13 juin 1545.
Il était fils d’Antoine, duc de Lorraine, et de Renée de
Bourbon.
Ses armes : (voyez année 1879, p. 507).
F rançois,

Nommé en 1545.

duc d’Orléans, de Bourbon, d’Angoulême
et de Châtelleraud, comte de Clermont en Beauvaisis et de la
Marche, gouverneur de Champagne et de Brie, capitaine de
cent hommes d’armes des Ordonnances, né le 22 janvier 1522,
mort en septembre 1545.
Il était fils de François Ier, roi de France, et de Claude de
France.
C harles de F rance,
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Ses armes : D’azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et 1, et un
lambel d'argent de trois pièces en chef ; écartelé d'argent, à la givre
d'azur, avalant un enfant de gueules♦
Nommé en 1545.

comte de Nanteuil-le-Haudoin, baron
de Vignory, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances,
son lieutenant général en Champagne, etc., mort en 1556 étant
otage en Allemagne.
Il était fils de Thierry de Lenoncourt et de Jeanne de Ville.
Ses armes : D'argent, à la croix engrêlée de gueules.
H enri

de

L eno nco urt ,

Nommé en 1545.

prince de la Roche-sur-Yon, duc de
Beaupréau, comte de Chemillé, etc., capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances du roi, conseiller en son
conseil privé, gouverneur de Paris, puis du Dauphiné, gouververneur de la personne du roi Charles IX, mort le 10 octobre
1565.
Il était fils de Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon
et de Louise de Bourbon, duchesse de Montpensier.
Ses armes : U azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et i, et un bâton
de gueules en bande, chargé en chef d'un croissant d'argent.
C h arles

de

B ourbon ,

Nommé en 1545.

marquis de S a lu c es , d'abord évêque d’Aire, mort
prisonnier à Pignerol, en 1549.
Il était fils de Louis, marquis de Saluces, et de Marguerite
de Foix.
Ses armes : D'argent, à un chef d'azur.
G a br iel ,

Nommé en 1546.

Louis, sire de B u e il , comte de Sancerre, etc., grand échanson
de France, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capi
taine de cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, gou
verneur d'Anjou, de Touraine et du Maine, mort en 1563.
Il était fils de Jacques de Bueil et de Jeanne de Sains.
Ses armes : D'azur, au croissant montant d'argent, accompagné
de six croix recroisettées au pied fiché d'or ; écartelé de gueules, à
la croix ancrée d'or ; et sur le tout écartelé, au premier et qua
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trième d’or, au dauphin dazury crêté, oreille et barbé de gueules ;
aux deuxième et troisième d’azur, à une bande d’argent, accostée
de deux cotices potencées et contrepotencées d’or.
Nommé en 1546.

dit Gwy, comte de L a v a l , de Montfort, de Quintin,
de Rethel et de Beaufort, etc., capitaine de cinquante hommes
d’armes des Ordonnances du roi et gentilhomme ordinaire de
sa chambre, mort le 25 mai 1547.
Il était fils de Guy, comte de Laval, et d’Anne de Montmo
rency.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième, d’azur à trois
fleurs de lis d’or} 2 et i ; aux deuxième et troisième d’or, à la croix
de gueules, chargée de cinq coquilles d’argent, et cantonnée de
seize alérions d azur ; sur le tout de ....
Claude,

Nommé en 1546.

Supplément au règne de François Ier.
comte de Melun, capitaine de cent
hommes d’armes des Ordonnances du roi, général de l’armée
florentine, tué en 1521 devant Parme.
Il était fils de Jean Trivulce et de Marguerite Yalpergue.
Ses armes : P allé d’or et de siyiople, de six pièces.
A lex a n d r e T r iv u l c e ,

Nommé vers 1519.

baron de M a il l y , comte d’Agimont, seigneur de
Baillencourt, etc., conseiller chambellan du roi, mourut vers
1519.
Il était fils de Jean de Mailly et d’Isabeau d’Ailly.
Ses armes : Ifor%à trois maillets de gueules.
A n t o in e ,

Nommé avant 1519.

prince et
cinquante hommes d’armes
général en Italie, amiral de
Paris et de l’Ile de France en
M ichel - A

n t o in e ,

marquis de S a lu c es , capitaine de
de ses Ordonnances, lieutenant
Guyenne, gouverneur d’Asti, de
1526, mort en 1528.
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Il était fils de Louis, marquis de Saluces, et de Marguerite de
Foix.
Ses armes : D’argent, au chef d’azur.
baron de C lermqnt- L odève, vicomte de Nébouzan, séné
chal de Carcassonne, gouverneur d’Aigues-Mortes et de Tou
louse, mourut en septembre 1544.
Il était fils de Pierre Guilhem, baron de Clermont-Lodève, et
de Marguerite de la Tour.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième contr'écartelé,
aux premier et quatrième d'or au château de gueules, aux
deuxième et troisième d'argent au lion de sable ; aux deuxième et
troisième fascé dor et de gueules de six pièces, et un chef d'her
mines.
G uy,

dit de Beauvais, seigneur de Beauvais en
Berry, ambassadeur en Écosse et en Allemagne.
Filiation et armes inconnues.
É t ie n n e

de

L aigue,

duc de Mantoue, marquis de Montferrat, capitaine de cent hommes d’armes des Ordonnances,
mourut le 28 juin 1540.
Il était fils de François de Gonzague et de Isabelle d’Est,
Ses armes : D’argent, à la croix pattée de gueules, cantonnée de
quatre aiglettes de sable becquées et membrées de gueules, la croix
chargéc-en cœur d’un écusson écartelé, aux premier et quatrième de
gueules, à un lion d’or langué et armé de sable, aux deuxième et
troisième fascé d'or et de sable de six pièces.
F rédéric de G onzague,

marquis de S aluces, capitaine de cinquante lances
des Ordonnances et lieutenant général en Piémont, tué devant
Carmagnole en 1537.
Il était fils de Louis, marquis de Saluces, et de Marguerite
de Foix.
Ses armes : D’argent, au chef dûazur.
F rançois,

tué au siè g e de Milan, en 1522.
Il était fils de Pierre-Antoine Colonne.
Ses armes : De gueules, à une colonne d'argent, la base et le
chapiteau d’or.
M arc-A ntoine C olonne,

C harles,

duc

de

S avoye,

dit le Bon, prince de Piémont, comte

74 .

RECUEIL HISTORIQUE

de Genève, de Nice, etc., chevalier dé la Toison-d’Or, grand
maître de l’Annonciade, etc., mort le 16 septembre 1553.
Il était fils de Philippe, duc de Savoye, et de Claudine de
Brosse.
Mêmes armes que son père. (Année 1879, p. 213.)

État de plusieurs gentilshommes qui étaient décorés de
POrdre de Saint-Michel sous ce règne, et qui peuvent
y avoir été admis dès le règne précédent.
baron de T o u r n o n , capitaine de cinquante lances des
Ordonnances du roi, mort en 1528.
Il était fils de Just, baron de Tournon, et de Jeanne de
Vissac.
Mêmes armes que son père. (Année 1879, p. 354.)
A n t o in e ,

«

duc de Bojano, mestre de camp d’un
régiment de cavalerie, mort en 1526.
Il était fils de Jean Trivulce et d’Angèle Martinengo.
Ses armes : Pallé d'or et de sinople de six pièces.
P a u l - C asim ir T r iv u lc e ,

G uy

de

G ontaut,

baron de Saint-Geniez et de Badefol, mort

avant 1534.
Il était fils de Jean de Gontaut et de Philippe d’Aubus’son.
Ses armes : Vécu en bannière, écartelé d'or et de gueules.
seigneur de Craon, de Jouvelle,
premier chambellan héréditaire de Bourgogne et lieutenant
général au gouvernement de cette province, mourut le 16 mai
1526.
Il était fils de Louis Ier, sire de la Trémoille, et de Marguerite
d’Amboise.
Ses armes comme à François de la Trémoille. (1879, p. 506.)
G eorges

G odefroy

de la

ou

T rém o ille ,

G eoffroy F errero ,

intendant des finances et pré

sident du Sénat de Milan.
Il était fils de Sébastien Ferrero et de Nomène Àvogadre.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'argent, au
lion d'azur, armé et langué de gueules ; aux deuxième et troisième
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d'argent, à une aigle à deux tètes de sable, couronnées de même, et
sur le tout bandé d'argent et d'azur de six pièces.
F

rançois - J o uvenel d e s

U r s in s ,

seigneur de la Chapelle, né en

1492, mort le 26 avril 1547.
Il était fils de Jean Jouvenel des Ursins et de Louise de
Varie.
Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de six pièces, et un
chef d'azur, chargé d'une rose de gueules, boutonnée d'or, soutenue
de même.
seigneur de Commarin, des Chenets et
de Bar-sur-Seine, conseiller chambellan du roi et gouverneur
de Beaune.
Voir Gaucher de Dinteville. (1879, p. 469.)
J acques

de

D in t e v il l e ,

Louis de P o n t a l l ie r , seigneur de Talmey, d’Yenville, Pleurs
et Balagny, lieutenant de la compagnie de cinquante hommes
d’armes du seigneur d’Espinay, en 1539.
Il était fils de Claude de Pontallier et de Chrétienne de
Chandio.
Mêmes armes que son père. (1879, p. 354.)
comte de Meleio, capitaine de cinquante
hommes d’armes des Ordonnances, général de la cavalerie et
sénateur de Milan, mort en 1524.
Il était fils de Jean-Firmo Trivulce et de Marguerite Valpergue.
Ses armes : Pallé d'or et de simple de six pièces.
J érome T r iv u l c e ,

seigneur de Loges, bailli d’Autun et lieu
tenant général au gouvernement de Bourgogne en 1529, mourut
en 1531.
Il était fils de Simon des Loges et de Françoise d’Armanges.
H ugues

de

L oges ,

seigneur de Chazeul, un des cent gentils
hommes de la maison du roi.
Il était fils de Jean de Beaujeu.
Ses armes : De gueules, à trois burettes d'argent.
J ea n

de

B e a u je u ,

baron de Dampierre, capitaine de cin
quante hommes d’armes des Ordonnances, gentilhomme ordi
C laude

de

C lerm ont ,
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naire de la Chambre du roi, colonel des Grisons et gouverneur
d’Ardres, mort le 11 septembre 1543.
Il était fils de Jacques de Clermont et de Claudine de SaintSeigne.
Ses armes : De gueulesy à deux clefs d'argent en sautoir.
baron de Bussy, lieutenant de la com
pagnie des gendarmes du chevalier Bayard, général des gens
de pied au siège de Dijon par les Suisses, en 1513.
Il était fils de Georges de Chandio et de Jeanne deRochefort.
Ses armes : D’hermines, à une fasce de gueules.
A ntoine de C handio,

seigneur de Fresnoy, de Béthencourt,
gentilhomme ordinaire de la chambre.
Il était fils d’Artus de Moreuil et de Catherine du Bois.
Ses armes : D’azur* semé de fleurs de lis d’or, et un lion
issant de gueules sur le tout.
J acques de M orevil ,

baron d ’APCHiER, vicomte de Yazeilles, conseiller
chambellan ordinaire du roi Louis XI, mourut en 1524.
Il était fils de Jean d’Apchier et d’Anne de Ventadour.
Ses armes : D’or, au château de gueules, maçonné de sable,
sommé d’un donjon de même, et accosté de deux haches d’armes
d'azur adossées.
J acques,

comte du Bouchage, etc., chambellan
ordinaire de Louis XII, gouverneur du mont Saint-Michel.
Il était fils d’Imbert de Batarnay et de Georgette de Montcheau.
Ses armes : Écartelé d!or et d’azur.
F rançois de B atarnay,

seigneur de Douriers, conseiller et
chambellan de Louis XII, gouverneur et sénéchal du Bou
lonnais.
Il était fils de Jean, sire de Créquy, et de Louise de la Tourd’Auvergne.
Ses armes : D’or7 au créquier de gueules.
F rançois de C réquy ,

sire de T aix , gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, mort avant 1529.
A imery,
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Il était fils de Jacques, sire de Taix, et de Françoise d’AloignySes armes : D’argent, à deux fasces d’azur.
B igot

de

G abriac .

H ébert T é z a r t ,

neveu de Robert Stuart, seigneur d’Aubignv.

(1879, p. 215.)
baron de Vence.
Il était fils de Hugues de Villeneuve et de Mariette Grimaldi.
Ses armes : De gueules, fretté de six lances d’or, Vécu semé
d’écussons de même.
R enaud

de

V

il l e n e u v e ,

État de plusieurs gentilshommes que différents auteurs
disent avoir été décorés de l’Ordre de Saint-Michel,
mais que faute de témoignages suffisants l’on n’oserait ,
garantir.
gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, sénéchal et lieutenant au gouvernement de Bigorre,
capitoul de Toulouse en 1536, mort en 1556.
J e a n -M arc

de

M ontaut,

Louis de R o u v il l e , grand veneur de France, capitaine d’une
compagnie de douze lances des Ordonnances, gouverneur et
bailli de Mantes, grand maître des eaux et forêts en Normandie
et Picardie, et lieutenant général au gouvernement de Norman
die, mort à Lyon en 1525.
marquis du Gast, mestre de camp, gou
verneur de Savignan, de Muret et de Villefranche, ambassadeur
en Italie.
B érenger C a ld o r a ,

seigneur de Saint-Marsault et de la Guérinière, premier écuyer de François Ier, tué à Pavie en 1525.
J ean

de

J u ssa c ,

dit le Capitaine Bouvet, colonel de six mille
légionnaires, tué en 1536.
R a ph aël

d e .C orm is ,
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sire de Sargus et de B eaufort,, premier maître-d’hôtel
de la reine, capitaine de cinquante hommes d’armes des Ordon
nances, capitaine général de la légion de Picardie, gouverneur
et bailli de Doulens et d’Hesdin.
J ean ,

seigneur de Branges, capitaine du châ
teau de Pierrefond, mort avant 1524.
J ean d ’H arzillemont,

sire de M ontenay, baron de Garencières.
Ses armes r.D’ar, à deux fasces d'azur, accompagnées de deux
coquilles de gueules, posées 2 et i.
J acques,

dit Du Chariol, seigneur châtelain de Cou
langes et du Yialard.
J acques B oulier ,

seigneur de Watilleux, lieutenant de la
compagnie de cent hommes d’armes de l’amiral de Brion et
gouverneur de Nuits.
P hilippe de la T our,

C harles du C hesnel , c a p ita in e d ’u n e co m p ag n ie des g a rd e s
d u ro i.

seigneur du Frénoy, gouverneur de
Compiègne, mort vers 1554.
J acques de F rancières,

seigneur de la Hamelière, capitaine de cent
• hommes d’armes des Ordonnances et maréchal de bataille.
J ean P antin ,

A nnet de T urenne,

baron d’Airac, lieutenant de l’artillerie de

France.
dit Des Brosses, seigneur des Brosses, lieu
tenant de la compagnie de cinquante lances du seigneur de
Bonneval.
M aurice C hauvet,

H ardi-R ené S avary,

seigneur de la Coillouère et de Soulangé.

J acques de B ridiers ,

seigneur de Fournoux.

J acques de B eaumaistre,

seigneur d’Escorpaiz.

J ean de la R oquebouillac,
A ymar

du

seigneur dudit lieu.

P uy, seigneur de Montbrun, lieutenant général au

gouvernement de Provence, commissaire général de la cava
lerie.
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J ean de M auvoisin,
N oël L egier ,
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seigneur de la Forêt.

seigneur de la Sauvagière.

G uillaume des H ommes, ou d ’H ommes,

seigneur dudit lieu.

chevalier, seigneur de Brissac, dit Le Gros
Brissac, grand fauconnier des Enfants de France, premier pannetier du roi, gouverneur d’Anjou et du Maine. Il fut père des
deux maréchaux de ce nom.
R ené

de

C ossé ,

#

A nnet de B ar,

chevalier, seigneur de Bar et de Puymales.

seigneur de Montmège, cqmmandant l'ar
rière-ban du Périgord, mort avant 1528.
J ean de S ouillac,

J ean d ’E tchacon,

baron de Saint-Pé en Labour.

J ean d ’E tchacon,

son fils, bailli et gouverneur du Labour.

Louis de C osnac, seigneur de CosnaCj premier écuyer tran
chant de la reine, gentilhomme ordinaire de la maison du roi,
mort en 1552.
seigneur de Quincy, capitaine de mille
hommes de pied dans la légion de Champagne.
N icolas l ’E mpereur ,

C harles de B ombel,

seigneur des Minières, mort avant 1520.

(La suite prochainement.)

UN PROCÈS POUR UNE BALEINE

La ville de Lillebonne, en Normandie, après avoir été une
importante cité gallo-romaine, était devenue au moyen âge le
siège d’une des plus puissantes seigneuries du pays de Caux.
Possédée successivement par divers seigneurs, elle était au
xvi6 siècle devenue comté et appartenait en 1S97 à Charles de
Lorraine, duc d’Elbeuf.
Parmi les droits seigneuriaux dont jouissaient les comtes de
Lillebonne, le droit de pêche et" d’épaves était un des plus
importants. Il s’étendait non seulement sur les petites rivières
qui traversaient son territoire, mais surtout sur la Seine qui,
formant au sud la limite du comté, en dépendait depuis la rive
droite jusqu’au milieu du lit du fleuve.
En face de la vallée de Lillebonne et sur l’autre rive, la petite
ville de Quillebeuf s’avance dans le fleuve. Là finit le large
estuaire de la Seine et son lit plus resserré lui donne en amont
l’apparence d’un cours d’eau, au lieu que de Quillebeuf au Havre
il ressemble à un bras de mer.
Les habitants de Quillebeuf, presque tous pêcheurs, s’aven
turaient souvent dans les eaux du comté de Lillebonne, au
grand détriment des vassaux du comté qui payaient une rede
vance pour obtenir la permission de pêcher, et du comte luimême qui percevait un droit sur la pêche. Plus d’un procès
avait été intenté à ces voisins avides et peu scrupuleux qui bra
vaient la justice seigneuriale de Lillebonne, attirés par l’abon
dance du poisson.
Or, au commencement de décembre 1597, une proie fruc
tueuse et rare dans cette contrée les tenta, et ils ne surent pas
résister à la tentation. Une baleine égarée dans la Manche avait
pris la Seine pour un bras de mer, y était entrée, et abandonnée
par le reflux sur les grèves de Petiville, paroisse qui fait face à
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Quillebeuf, elle y était restée échouée. Laissons la parole à
M° Blondel, procureur fiscal de Lillebonne, qui raconte le fait
et ses suites dans une lettre adressée le 20 décembre 1397 à
Ma Bradechal, procureur du comte de Lillebonne en la Cour du
Parlement à Rouen.
« Je vous diray que vous estes deuement adverty que puis
huit jours en ça, il est tombé sur la terre et eaues de Monsei
gneur ung poisson ballayne qui est estimé valoir plus de cinq
cenz escus ; laquelle ballayne a esté poursuivye et tuée par les
maryniers de Quillebeuf, et Font toute icelle emportée par pièces
jusques au nombre de 27 battelées de poisson. »
L’attentat était notoire et le dommage important ; il fallait
une .répression sévère contre ces hardis pirates qui ne respec
taient ni le droit exclusif de pêche appartenant au comte de
Lillebonne, ni son droit d’épaves sur les bords du fleuve. « Je
vous prie, continue le procureur fiscal, de présenter requeste k
la Table de marbre, et par icelle remonstrer que le droict de
vrech (épaves) appartient à tous seigneurs, et que ledit poisson
ballayne s’est eschoué sur le territoire de Monseigneur, lequel
poisson estoit estimé valloir plus de cinq cenz escus, et icellui
prins et emporté par force par aulcuns dudit lieu de Quillebeuf.
A ceste occasion, faites adjourner lesditz habitans par devant
ladite Table de marbre pour voir eux condamner à restituer le
prix de ladite ballayne et à payer amende au profict de mondit
seigneur. »
En conséquence, les conseils du duc d’Elbeuf, comte de
Lillebonne, estimèrent que « Monseigneur debvoit obtenir
mandement pour faire convenir ceulx qui ont adiré la ballayne,
pour eulx veoir condamner à la restitution, comme à luy appar
tenant, estant eschouée dedans ses eaues et sur sa terre. Plus il
debvoit porter requeste à la court pour faire deffences de porter
apel ailleurs qu’en la court de Parlement. »
Cette précaution était prise, parce que le bruit courait que
c’était au su et avec le consentement du gouverneur de Quil
lebeuf que le pillage s’était opéré, et que si cet officier royal
était mis en cause et condamné, il en appellerait au conseil du
roi, peut-être moins bien disposé à reconnaître les droits sei
gneuriaux du comte de Lillebonne.
Celui-ci obtint, le 23 décembre, un mandement de la juridicT. XV. (N08 1 et 2).

6
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tion des eaux et forêts siégeant à la Table de marbre du palais à
Rouen, portant que « sur la requeste présentée par messire
Charles de Lorraine, grand veneur de France, duc d’Elbeuf,
visconte de Lislebonne, narrative que à cause de sadite terre, il
a droict de pesche en la rivière de Seyne et de vrech, et d’aultant
que puis huict jours en ça, il est tombé sur les eaues dudit sup
pliant ung poisson ballaine, la pluspart duquel a esté enlevé de
force par plusieurs bourgeois de Quillebeuf, en aiant emporté
jusques au nombre de plus de vingt bastellées dudit poisson au
préjudice dudit suppliant et de ses droictz, tendant par icelle luy
octroyer mandement pour faire convenir et adjourner par devant
nous ceulx qui se trouveront avoir emporté dudit poisson, pour
eulx veoir condemner à la réparation d’icelluy et aux interestz
dudit suppliant; faisant droict sur ladite requeste, mandement a
esté et est accordé audit suppliant, aux fins d’icelle requeste. Si
donnons en mandement, etc. »
En même temps que le comte de Lillebonne recevait un com' mencement de satisfaction, contre les pirates de Quillebeuf, de
la juridiction à laquelle ressortissaient les questions d’eaux et
de forêts, intervenait dans l’affaire une autre juridiction, sié
geant comme la précédente à la Table de marbre, celle de
l’amirauté. Celle-ci avait dans son ressort les questions relatives
aux côtes maritimes relevant exclusivement du roi. Or, comme
dans l’espèce, la baleine avait échoué dans l’estuaire de la
Seine, qui pouvait être regardé comme faisant partie de la
mer, l’amirauté, sur la demande du procureur du roi, qui
remontrait que l’enlèvement de la baleine avait causé un préju
dice à Sa Majesté, mandait de dresser le procès-verbal des faits
et de citer devant son tribunal les coupables.
L’effet de ce double mandement ne se fit pas attendre. Le
29 décembre, le procureur fiscal de Lillebonne, Jacques Blondel,
écrivait au procureur à Rouen : « R est venu ung huissier de la
Court, lequel, vertu du mandement par lui porté, a assigné plu
sieurs habitans de Quillebeuf, lesquels auroient prins et emporté
de la ballayne ; et aussy nous a assignez.... C’est pourquoy, il
vous plaira vous présenter au jour de l’assignation, faire playder
pour Monseigneur comme ledit poisson ballayne lui appartient,
pour luy avoir esté acquis k droict de vrech, vous joindre avec
le procureur du roy et soutenir contre ceulx de Quillebeuf qu’ils
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doibvent estre condamnez à l’estimation de ladite ballayne, que
vous estimerez valloir jusqu’à cinq ou six mille escus... Je croy
qu’ilz se laisseront deffaillir, et conviendra le deffault, si ainsy
est pour iceulx faire réadjourner, si voyez que bien soit. »
Il faut remarquer ici que le fiscal est d’avis de poursuivre
d’accord avec le procureur du roi, qui cependant ne concluait
pas en faveur du comte ; que la baleine avait augmenté consi
dérablement de valeur depuis sa première lettre, de cinq cents
écus à six mille écus; enfin que, en cas de jugement par défaut,
il faudra examiner s’il sera bon de réassigner les délinquants.
Cette hésitation s’explique par l’attitude du procureur du roi
qui ne paraissait pas disposé à conclure en faveur du comte
avant d’avoir eu la preuve de son droit de pêche dans le fleuve.
Aussi fallût-il, le 23 janvier 1598, lui communiquer des pièces
qui établissaient ce droit. Il faut croire que l’examen de ces
pièces ne put convaincre le procureur du roi. Au contraire, il fit
opposition à la réclamation des officiers du comte de Lillebonne
et confondit ceux-ci dans sa poursuite avec les habitants de
Quillebeuf, car le 21 avril suivant, sur sa requête, l’amirauté
prononça le jugement dont nous allons transcrire les principaux
passages :
« Entre le procureur du roy en ce siège demandeur, que
Pierre Rabellin sieur du Frons, recepveur de Lislebonne et
autres desnommez au procès, soient condamnez à restablir et
rapporter ce qu’ils ont prins et emporté, au mois de décembre
dernier, de la ballayne eschouée en la rivière de Sayne, entre
ledit Lislebonne et Quillebeuf, payer la vraye valleur et estima
tion de ce qu’ils en ont prins, avec l’amende, despens et interestz,
comme l’ayant faict sans droict, et sur la pescherie appartenant
au roy d’une part, et ledit seigneur duc d’Elbeuf, chastelain dudit
lieu de Lisleboane,... comparant par maistre Adrien Bradechal
son procureur d’autre part. Après que ledict procureur du roy a
conclud aux fins de son action, et que par Baudry advocat pour
ledit seigneur duc d’Elbeuf a esté dict qu’il estoit propriétaire
de ladicte châtellenye de Lislebonne et seigneurie de Gravençon,
membre deppendant du comté de Harcourt, que, à ce droict, la ^
pesche de la rivière de Sayne luy appartenoit du costé de Lisle
bonne et Gravençon, en laquelle rivière et dans la pescherie
dudit seigneur, ladicte ballayne estoit eschouée et par conséquent
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suivant la coustume de la province...; luy appartient. » Il
demande donc main-levée de l’opposition, et un mandement du
tribunal pour citer et faire condamner les habitants de Quillebeuf. Le procureur du roi refuse de reconnaître le droit de pêche
prétendu par le comte de Lillebonne, qui s’appuie sur la pos
session,* laquelle ne peut prescrire contre les droits du roi sur
les côtes et rivières de son royaume ; « Il luy convient donc de
justifier par chartres de concession d’iceluy droict, et par
adveux et desnombrementz bien et deuement vérifiez. Ce que
ne faisant ledict seigneur duc.... ses officiers doibvent estre con
damnez par' corps à la restitution de ladicte ballayne ou vraye
valleur d’icelle, etc.... sauf à poursuivre le procez contre les
aultres complices et participantz à ladicte emprinse et emport
dudict poisson...; et par ledict seigneur duc d’Elbeuf, comte de
Lislebonne, est soustenu au contraire..... que luy appartient la
pesche- et autres droictz et privilèges, contenuz dans les lettres
qu’il présente ; il est ordonné que les pièces dudict duc d’Elbeuf
seront veues pour estre faict droict.... »
Ainsi plus de quatre mois après le délit et la plainte portée
par le comte de Lillebonne, il n’est admis qu’à établir son droit
sur la malheureuse baleine, droit réclamé pour le roi par son
procureur; et cependant, les flibustiers de Quillebeuf atten
daient, tout en jouissant de leur proie, à qui ils auraient
à faire une fois le procès vidé entre les deux çontendants. Le
fût-il jamais ; c’est fort douteux. Le dossier que nous avons
sous les yeux renferme l’inventaire des pièces qui le composent,
et à la suite du jugement que nous venons d’analyser on lit cette
note : Pas dautre mention de cette affaire. Il paraît donc pro
bable que les officiers du comte, dans la crainte d’un procès
long et dispendieux, lui conseillèrent de se désister et d’aban
donner aux ravisseurs de la baleine une proie de cinq cents écus
plutôt que d’en dépenser peut-être mille pour se voir condamner
à la céder au Roi.
L. S andret.
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Armorial historique et archéologique du Nivernais
Par le comte DE S0ULTRA1T, 1879, 2 vol. in-8\

Notre collaborateur, M. le comte de Soultrait, vient de donner
une nouvellé édition de VArmorial du Nivernais qui était devenu
une rareté bibliographique ; cette nouvelle édition, par le fait,
est un ouvrage nouveau dans lequel l’archéologie et la numis
matique fournissent leur contingent pour élucider et compléter
l’histoire héraldique d’une province.
Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage à .nos
lecteurs ; c’est h la fois un instrument de travail dont on peut se
servir sans défiance ; c’est aussi un modèle excellent à suivre ;
il y a telle province, comme la Bourgogne, par exemple, et le
Lyonnais, dans lesquelles l’étude des jetons peut singulièrement
aider à la connaissance des armoiries des familles de la région.
En Bretagne, par contre, ce sont les vitraux, les écussons
sculptés qui peuvent former une riche moisson; en Champagne,
avec les anciens sceaux, il est permis de faire de véritables
découvertes héraldiques.
Il est curieux de constater comme, dans notre siècle si démo
cratique, on s’entend mieux à faire un Armorial qu’au temps
des héraults d’armes- C’est qu’aujourd’hui la critique historique
permet de travaille** sûrement ; en outre, on n’est plus arrêté
par certaines considérations d’amour-propre personnel qui,
jadis, ont eu plus d’une fois des influences regrettables ; il n’y a
plus à craindre les effets de la malveillance, telle que celle mani
festée par les Rohan contre D. Lobineau, qui leur disputait leur
descendance du fabuleux roi Conan Mériadec.
A.

DE

B.

*

JURISPRUDENCE NOBILIAIRE.

JU RISPRU D EN CE N O BILIA IR E

NOM PATRONYMIQUE
t

Il résulte d’un jugement rendu par le tribunal civil de Com
pïègne que le nom de famille conféré au père par son acte de
naissance constitue une propriété héréditaire qui appartient k
tous ses enfants.
En conséquence, si ce nom vient plus tard à être modifié en
vertu d’un acte de l’autorité souveraine, les enfants ont le droit,
dès qu’ils sont majeurs, de se prévaloir dudit acte et de porter
le nom, sans qu’il y ait lieu de faire aucune distinction entre
ceux qui sont nés après, et sans qu’ils soient obligés de se
pourvoir à nouveau à l’effet d’être autorisés à changer de
nom.
Ce principe ne saurait être modifié, par cette circonstance que
le père de famille n’aurait point sollicité pour eux cette autori
sation, alors qu’il la demandait pour lui-même et pour deux
autres de ses enfants.
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Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VIL — Règne de Philippe-Au gus te.
NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS {Suite).
(Renaud du). Chevalier de la châtellenie de Gien.
— (Ceoffroi et Guillaume du). Chevaliers du bailliage d’Or
léans, 1220.
— (Anseau du). Fiefs de la châtellenie de Montlhéry.
— (Robert du). Terre en Normandie, 1214.
C oudrei

(Jean de). Chevalier banneret des environs de Couci.
Pleige de la rançon de Baudouin de Prat, prisonnier à Bouvines,
1214.
— (Oudart de). Témoin d’une donation faite à Saint-Ouen de
Rouen, 1212.
C oudun

C oué

(Roger de). Chevalier banneret du Poitou.

C ouerche

(Matthieu). Fiefs du bailliage d’Orléans, 1220.
t

(Eustache). Assemblée des nobles à Cambray, 1186.
C o u m e r c e o n (Pierre). Possédait des bois dans le Valois, 1217.

C oulet

A

C oupegni

(Raoul de). Possédait un moulin

à

Verneuil, 1215.
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C ourcelles

(Enguerrand de). Prisonnier échangé par le roi,

1214.
— (Anseau de). Neveu de Geoffroy de Villehardouin, au ser
vice de Baudouin, empereur de Constantinople, 1205.
— (Gaucher de). Pleige envers le roi pour les seigneurs de
Culant, 1221.
— (Gautier de). Chevalier de la châtellenie de Gien.
C ourci

(Guillaume de). Croisé avec le roi Richard, 1189.

(Renaud de). Vente d’une terre à l’abbaye de
Saint-Yves de Braine, 1189.
C ourlandon

(Simon de la). Témoin de la cession faite au roi du
Pont de l’Arche par l’abbé de Jumiège, 1217.
C ouronne

(Étienne de). Chevalier de la châtellenie de

C ourpalais

Melun.
— (Simon de). Enquête faite sur la parenté de Érard de
Brienne avec Philippe, sa femme, 1213.
s*

C ourteheuse
C ourtenai

(Jean). Chevalier du bailliage d’Orléans.

(Guillaume de). Chevalier banneret des environs de

Paris, 1200.
— (Pierre de). Témoin de la charte du comte de Dreux en
faveur de cette ville, 1180.
— (Robert de). Caution de la trêve entre Philippe-Auguste et
Jean sans Terre, 1214.
— (Archambaud de). Chevalier ; cession de biens, 1212.
— (Hugues de). Fiefs de l’abbaye de Ferrières en Gâtinais,
1220.

— (Guillaume de). Chevalier normand, 1204.
C ourteneru
C ourteri

(Eudes de). Chevalier banneret de l’Anjou.

(Milon de). Chevalier banneret des environs de

Paris.
— (Gariu de). Fief dans la châtellenie de Melun.
(Odart de). Témoin dans l’enquête sur les droits
du comte de Soissons dans la forêt de Retz.
— C ourtilles
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(Hugues de). Fiefs de la seigneurie de Creil en
Beauvaisis, 1220.
C ourtomer (Guillaume de). Procès devant l’échiquier de Nor
mandie, 1213.
C ourtnài (Roger, châtelain de). Acte de 1187.
— (Roger II0 de), son fils. Donation à l’abbaye de Harlebec,
1198.
— (Daniel de). Chevalier banneret de Flandre ; actes de'
1216.
— (Razon de). Donation à l’abbaye de Ninove, 1201.
— (Roger de). Assemblée de Valenciennes pour la croisade,
C ourtlieu

1201.

(Raimond de). Présent à une concession faite à
l’abbaye d’Arlas, 1193.
— (Bernard de). Idem.
C outances (Gautier de), archevêque de Rouen. Croisé en
1188; — régent d’Angleterre pendant l’absence de Richard
Cœur de Lion.
— (Raoul de). Procès devant l’échiquier de Normandie en
1207.
C outure (Gohier de). Fiefs du bailliage d’Orléans, 1220.
C ovarville (Guillaume de). Fief de haubert en Normandie.
C raconille (Guillaume de). Présent à l’hommage fait par le
comte de Rouergue à Simon de Montfort, 1219.
C ramoisi (Jean de). Chevalier de la seigneurie de Creil en
Beauvaisis, 1220.
— (Hélisend de). Idem.
C raon (Maurice de). Député par le roi d’Angleterre Henri II
près du roi Philippe-Auguste, 1180. — Donation par le roi de
la terre de Plaimol, 1206.
— (Amaury de). Chevalier banneret de l’Anjou. — Actes
nombreux de 1204 à 1219.
C raune (Valeran de). Chevalier de la châtellenie d’Yèvre.
C rèche (Gilbert de). Présent à une donation du comte de
Dreux à l’abbaye de Saint-Vincent au Bois, 1184.
C ourtsavin

T
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C réci

(Simon de). Souscrivit une charte de Raoul de Coucy,

1188.
C rékeville

(Robert de). Fiefs de la seigneurie de Montfort-

sur-Risle.
(Adrien de). Présent à une donation de Gaston de
Béarn, 1205.
C réher

C respi

(Thibaud de). Chevalier de Philippe, comte de Flandre,

'1182.
— (Philippe de). Fiefs de l’évêché de Senlis, 1212.
C respin (Renaud de). Témoin d’une vente faite par le comte
de Blois à Saint-Martin de Tours, 1189.
— (Gocelin de). Présent à une donation de Henri II, roi
d’Angleterre, en faveur de Notre-Dame du Pré, près Rouen,
1184.
— (Guillaume). Chevalier banneret de Normandie. — Droit
d’usage dans la forêt de Breteuil.
— (Thibaud). Garant de la trêve conclue entre PhilippeAuguste et Jean sans Terre, 1206.
C ressec

(Guillaume de). Chevalier banneret de Flandre.

(Dalmas et Guillaume de). Garants de la trêve de Dieu
jurée par D. Pèdre, roi d’Aragon, 1198.
C ressi (Hugues de). Témoin d’une donation faite à l’abbaye
de Lessay en Cotentin, par Henri II, roi d’Angleterre, vers
1189.
C ressonsart (Dreux de). Chevalier du Beauvaisis. — Croisé
en 1203.
— (Thibaud de). Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis,
C ressel

1220.

— (Guillaume de). Idem.
C reton (Hugues). Assemblée de Cambray de 1184.
— (Raimbaud). Idem.
— (Gilles). Témoin de la donation faite par le châtelain de
Cambray à l’abbaye de Saint-Aubert, 1184.
— (Jean). Assemblée de Valenciennes pour la croisade,
1201.
i
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(Albéric de). Chevalier tenant fief dans la châtellenie
de Chassi, bailliage d’Orléans.
C revan

(Galerand de). Chevalier tenant fief dans la châtellenie
de la Bussière.
C rève

C rèvecœur

(Enguerrand de). Tenant des fiefs du vicomte de

Brai.
— (Hugues de). Donation des dîmes à Saint-Aubert de Cambray, 1206.
(Guillaume de). Fief de haubert dans la mouvance
du seigneur de Longchamp.
C riménil

(Guillaume de). Présent à une donation faite à la
chartreuse des Portes, 1220. *
C rimeu

C roc

(Guillaume). Fief de haubert près de Pavilly en Nor

mandie.
— (Hugues). Fief de haubert dans le bailliage de PontAudemer.
C roeli

ou C reullï (Gilebert de). Fief de haubert dans le

Cotentin.
— (Richard de). Idem.
ou C rouï (Hugues de). Présent à deux chartes de Bau
douin, comte de Flandre, 1198.
C roï

(Geoffroi de). Témoin du miracle de la Madeleine de
Yernon, 1192.
C roissi

(Alard de). Assemblée de Cambray, 1184. Pleige
pour Arnoul d’Escalon fait prisonnier à Bouvines, 1214.
— (Renaud de). Pleige pour plusieurs prisonniers de Bou
vines, 1214.
C roisilles

«

(Guillaume de Sainte-). Châtelain de Thèbes en 1209.
— (Abbé de la). Témoin dans l’enquête sur les mouvances de
Gaillon, 1214.
— (Étienne de la). Idem.
— (Guillaume de la). Enquête sur les droits des religieux de
Yalseri dans la forêt de Retz.
(Hugues de la). Chevalier banneret du comté de Dreux.
C roix
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(Robert de). Fief de haubert dans le bailliage de Caux.

C ropis

(G. de). Présent au traité entre le roi et le dauphin
d'Auvergne, 1199.
— (Pierre de). Procès fait par Roger, comte de Carcassonne,
aux habitants de cette ville, 1191.
C ros

(Marie de). Veuve d'un chevalier du bailliage de Courci
en Brie, 1220.
C rotes

(Gui de). Caution pour le roi d’Angleterre du traité
fait avec Tancrède, roi de Sicile, 1190.
C roum
C rues

(Renaud de). Fief de haubert en Normandie.
(N. de). Chevalier du bailliage de Montargis.

C ruyères

(Jean de). Chevalier, présent à une donation faite à
l’abbaye d’Andres, 1203.
C ubingec
C ucuau

(Raimbaud). Chevalier du bailliage d’Orléans.

(Montalin). Présent au contrat de mariage du Dau
phin de Viennois avec Béatrix de Forcalquier.
C uculle

C ucuron

(Guillaume de). Baron du comté de Forcalquier,

1208.
(Frédéric de). Commissaire de Blanche, comtesse de
Champagne, pour recevoir les serments des chevaliers du comté
de Joigni, 1222.
C udet

(Anseau de). Chevalier tenant fief dans le comté de
Clermont en Beauvaisis, 1220.
C ugnières

C uichevit

(Guillaumé). Fiefs de la châtellenie de Môntlhéri.

(Geoffroi de). Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 1201.
C uinghiem

(Jean de). Enquête de Pierrefond touchant les droits du
comte de Soissons dans la forêt de Cuise, 1212.
C uise

(Pierre). Croisé en 1203.
— (Ponce de). Acquit une partie du comté de Bar-sur-Seine,
1220.
C uiseaux

(Gilon de). Chevalier de la châtellenie de Melun.
C ullei (Simon de). Fief de haubert dans le bailliage de Caux.
C u isi
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Culant (Renoul de). Chevalier banneret du Berry.

— (Hélie de). Échange avec le roi, 1217.
— (Raoul de). Idem.
Cunai (Renaud de). Présent à la fondation de l’abbaye de

Barberi en Normandie, 1181.
C unes

(Robert de). Chevalier du comté de Mortain, 1213.

C u p in

(N...-de). Fief de haubert au comté d’Évreux.

(A. de). Témoin, de l’accord entre le vicomte de
Turenne et le seigneur de Cbâteauneuf, 1219.
— (R. de). Idem.
C uram ont

C urtet

(Arnaud). Chevalier de l’Angoumois, 1214.

(Raoul de). Fiefs dans la mouvance de la seigneurie de
Grandmesnil.
— (Guillaume). Témoin d’une donation du roi d’Angleterre à
Notre-Dame de Gironde, 1189.
C urti

L.
{La suite prochainement.)

S andret.

TABLETTES CONTEMPORAINES
A nnée 1 8 7 9.
MARIAGES :
Novem bre..—

M. le comte Harold de Lespinasse-Langeac, a épousé
Mlle Marguerite Houssard.
M. le marquis de Chaumont-Quitry, capitaine d'état-major, —
Mlle de Bonneauit de Villemenard.
— M. le vicomte Christian de Malherbe, sous-lieutenant
au 2e chasseurs, — MUe Zoé d’Espinay Saint-Luc.
D écem bre.

M. Édouard Urvoy de Portzamparo, — MHe Charlotte Guéroultd’Huberville.
DÉCÈS.

— Fayet (vicomte de), lieutenant-colonel d’état-major,
décédé au château de Bailleul (Oise), à l’âge de 51 ans.
Novem bre.

Cessac (comte Paul de), sous-lieutenant au 13e chasseurs, décédé à
Paris, le 5, à l’âge de 25 ans.
Baudouin de Mortemart (Mme), née Cosnier, décédée à Paris, le 6, à
l’âge de 43 ans.
Missy (Mme de), née Manley, décédée à Vierre-aux-Bois (Pas-deCalais), le 8, à l’âge de 91 ans.
Circourt (comte de), décédé à la Celle Saint-Cloud, le 17, à l’âge de
79 ans.
Formeville (Henri de), conseiller honoraire à la Cour de Caen,
décédé à Trouville, le 18.
Andigné (comte Guy d’), ancien officier de cavalerie, décédé le 19,
au château de Resteau (Sarthe), à l'âge de 66 ans.
Dulong de Rosnay (vicomte), décédé à Cannes, le 20, à l’âge de
40 ans.

Guülot de la Poterie (baron), décédé à Chinon, le 22, à l’âge de
80 ans.

Andigné (Mme la comtesse d’), née de Forest de Blacons, décédée à
Fontainebleau, le 26, à l’âge de 82 ans.

Pechpeyrou-Comminges (Charles de), comte de Guitaut, ancien
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capitaine de la garde royale, décédé au château de Souhay (Côted’Or), le 26, à l’âge de 89 ans.
Villiers du Terrage (vicomte), décédé à Tours, le 29, à l’âge de
74 ans.
— Taschereau (Pierre-Louis), comte des Pictières, ancien
officier supérieur de cavalerie, décédé, le 1er, à l’âge de 66 ans.
La Rochefoucauld (duc de), prince de Marsillac, duc d’Anville,
ancien colonel de cavalerie, décédé à Paris, le 2, à l’âge de 62 ans.
D écem bre.

Veyssière (Mrae de), née Royé-Vial, décédée à Écully, le 4, à l’âge
de 54 ans.

Bunot de Choisy (comte), décédé à Saint-Germain-en-Laye, le 6, à
l’âge de 30 ans.

Amblard de Beaumont (Mme la comtesse), née de Perrochel, décédée
au château de Saint-Aubin (Sarthe), le 7, à l’âgé de 74 ans.
Bastard d'Estang (Mme la baronne de), née Devin de Belleville,
décédée au château de Maligny (Yonne), le 7, à l’âge de 78 ans.

Le Sergeant de Monnecove (Mme), née du Bosquiel, décédée à Paris,
le 8, h l’âge de 77 ans.

Jaucourt (Mme la marquise de, née de Faviers, décédée au château
de Presles, le 13, à l’âge de 79 ans.

Raimond de Lalande (comte de), décédé à Bordeaux, le 16, à l’âge
de 43 ans.

Doynel de Quincey (Mmo la comtesse), née Thibaut de La Carte,
décédée le 17, au château de Bellevue (Manche), à l’âge de 82 ans.
Beauffort (marquis de), ancien garde du corps, décédé au château
de Malesherbes (Loiret), le 20, à l’âge de 74 ans.

Wykerslooth (Mmo la baronne de), née de. la Trémoille, décédée à
Paris, le 21, à l ’âge de 54 ans.
Luçay (Mme la comtesse de), née des Courtils, décédée à Pau, le 25,
à l’âge de 43 ans.

Dubor (Jean de), ancien magistrat, décédé à Toulouse, le 25, à
l’âge de 76 ans.

Millon de Montherlant (Nicolas), décédé à Chambîy (Oise), le 27, à
l’âge de 82 ans.

Ballon de Chassy (Louis), commandant de place en retraite, décédé
à Collioure, le 25, à l'âge de 72 ans.
Bure (Mmo de), née Bellaigue, décédée à Moulins, le 29, à l’âge de
55 ans.
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A nnée

1 8 8 0.

MARIAGES :
J a n v ie r .

— M.

le

comte de Moré-Pontgibaud a épousé MUe Glotilde

Danger,
M. Paul Collas de Châtel-Perron, sous-lieutenant au 11° hussards,
— M110 Élizabeth de Barante.
M. le baron Maurice Girard, — Mllfl Béatrix de Dampierre.
M. Maxime Hennet de Goutel, — Mlle Louise Hennet de Bernoville.
d écès.

— Laborde (Mme la baronne douairière de), née Ters,
décédée le 2, au château de la Ragoterie, à l’âge de 78 ans.
Villeneuve-Bargemont (Mme la comtesse de), née de Brosses, décédée
le 2, au château de Bois-le-Roi (Loiret), à l’âge de 89 ans.
Montalivet (comte Bachasson de), grand-croix de la Légion d’hon
neur, ancien pair de France, ancien ministre, membre de l’Institut,
sénateur, décédé le 4, au château de Lagrange, à l’âge de 79 ans.
J a n v ie r .

Franqueville de Caudeooste (Mme la vicomtesse de), née Seillière,
décédée le 8, à Paris, à l’âge de 72 ans.
Bemier de Bournonvüle (Pierre), décédé le 12, à Archiac, à l’âge
de 72 ans.
Couespel de Boisgency (Marie-Gésaire), décédé le 14, à Paris, à l’âge
de 49 ans.
Romüly (Mme Ëlisa de), décédée à Paris, le 17, à l’âge de 44 ans.
Gramont (Antoine-Alfred, duc de), prince de Bidache, grand-croix
de la Légion d’honneur, ancien ambassadeur, ancien ministre, décédé
à Paris, le 17, à l’âge de 60 ans.
Guillaume (comte Armand), décédé le 17, à Paris, à l’âge de 79 ans.
Guéau de Gravelle (Jacques), marquis de Reverseaux, décédé le 22,
à Paris, à l’âge de 40 ans.
Vülefranehe (Mme la marquise), née de Reichshofen, décédée à
Bordeaux, le 23, à l’âge de 62 ans.

A ngers. — Im prim erie Lachèse & Dolbeau. — 1880.

LA SE IG N E U R IE
ET LES

SEIGNEURS RE GANY
E IT

U s T O I E ^ I M I ^ I J S r iD I I E

Cany, aujourd’hui gros bourg et chef-lieu de canton de l’ar
rondissement d’Yvetot, département de la Seine-Inférieure,
était, dans la France féodale, le siège d’une importante sei
gneurie, qui remonte à l’époque normande h On trouve, en effet,
un seigneur de Cany cité dans la première moitié du xne siècle.
Des seigneurs normands, la seigneurie de Cany passa, dans les
premières années du xm° siècle, aux rois de France, qui la
gardèrent jusqu’en 1370. Soumise alors aux comtes d’Alençon,
elle sortit de leurs mains ou de celles de leurs héritiers par alié
nation, à la fin du xvi° siècle. Depuis, elle fut possédée succes
sivement par plusieurs maîtres, pour arriver en 1789 à l’illustre
maison de Montmorency-Luxembourg, dont les héritiers sont1
1 On a quelquefois confondu la seigneurie de Cany en Normandie avec celle
de Cany ou Canny en Picardie. Cette dernière appartenait primitivement aux Le
Flamenc, famille de l’Artois. Elle passa, par le mariage de Jeanne ou Yolande
Le Flam enc, dame de Cany, à Jean de Barbançon, seigneur de Verchin, séné
chal du Hainaut, vers le commencement du xvio siècle. La postérité de ce Jean
de Barbançon l’a conservée.
T. XV. (N™ 3 à 6. Mars à Juin 1880}.
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aujourd’hui propriétaires d’une grande partie des terres qui en
dépendaient1:
Nous avons, à l’aide de documents conservés dans les
Archives publiques et dans celles de la terre de Cany, essayé de
dresser :
1° Une notice sur la seigneurie de Cany, sur celles de Caniel
et de Barville, et sur les sergenteries qui en dépendaient;
2° Une chronologie historique des seigneurs qui les ont suc
cessivement possédées ;
3° Une notice sur les châteaux de cette seigneurie.1

1 Voyez, au chapitre n, la chronologie des seigneurs de Cany.
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CHAPITRE Ier
Seigneurie de Cany et ses dépendances.
I.

S eig neurie

de

Cany.

Le titre le plus ancien qui nous fasse connaître la consistance
de la seigneurie de Cany remonte à 1372. Deux ans auparavant,
le 14 mai 1370 *, le roi Charles Y venait d’échanger avec ses
cousins les comtes d’Alençon et du Perche, contre le château et
la châtellenie de Joscelin en Bretagne, les châteaux et châtelle
nies d’Exmes et de Cany-Caniel en Normandie.
La seigneurie de Cany est désignée sous le nom de CanyCaniel, à cause du château-fort construit pi'ès de Cany, pour
défendre du côté de la mer l’entrée de la vallée de la Durdent.
Ce château reçut le nom de Caniel> ou petit Camj. Il était déjà
en ruine au xvie siècle, lorsque la baronnie de Caniel fut
formée, comme nous le verrons, avec une partie des domaines
de la seigneurie.
Charles Y, en abandonnant par échange à ses cousins d’Alen
çon les châtellenies d’Exmes et de Caniel, y ajouta 2,000 livres
de rente à asseoir sur les dépendances de chacune de ces châ
tellenies. Le procès-verbal d’assiette des 2,000 livres de rente
attribuées à. Cany-Caniel, fut dressé en 1372 par des commis
saires royaux2. Il est précieux pour nous, parce qu’il nous ren
seigne sur la composition de la seigneurie de Cany à cette date
de 1372. Elle comprenait :
1° Le château et la châtellenie de Caniel avec les terres qui en
dépendaient, dont le détail n’est donné que dans des aveux
postérieurs ;
2° La justice haute, basse et moyenne;
3° Les droits de fouages, tiers et dangers, de patronage, etc.1
1 Lettres-patentes de Charles V.
s Chambre des Comptes de Paris, — Normandie.
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Les revenus de ces trois articles ne s’élevant qu’à 1,400
livres, on y ajouta, pour former les 2,000 livres ;
4° Les sergenteries royales de Cany et de Canville t, dont le
revenu n’était que de 209 livres, ce qui obligea d’asseoir le
reste de la somme sur la vicomté de Falaise.
Les sergenteries de Cany et de Canville s’étendaient sur
56 paroisses, 34 pour la première et 22 pour la seconde. Celle
de Cany comptait 1,331 resséants (familles ou feux), dont
658 dépendaient du roi et 673 d’autres seigneurs ; celle de Can
ville, 580, dont 409 au roi et 171 à diverses juridictions. Le
revenu de ces deux sergenteries produisait, comme on vient de
le voir, 209 livres, en 1372.
Quarante ans plus tard, la seigneurie de Cany-Caniel passa,
durant l’invasion anglaise, aux mains d’un chevalier de cette
nation, nommé Christophe Curban ou Curwen. Il rendit aveu,
le 12 août 1419, pour cette seigneurie, au roi d’Angleterre12. Ce
document fournit le détail des domaines, droits et rentes qui la
composaient. Nous allons en donner l’analyse succincte :
A cause de la terre et seigneurie de Cany-Caniel, appar
tiennent à Christophe Curwen :
1° Le patronage, ou droit de présentation, de Saint-Martin
de Canville, de Notre-Dame-d’Anglesqueville-le-Bras-Long, de
Notre-Dame-de-Flamanville et de la chapelle de la maladerie
de Cany (chapelle Saint-Thibaud) ;
2° Le château de Caniel3, chefmois de la seigneurie, avec la
justice et juridiction ;
3° Des terres, bois, pâtures, rentes en deniers, grains,
oiseaux, prés, moulins, moutures, rivières, corvées, coutumes,
foires, marchés, prévôtés, fiefs, dans les paroisses suivantes :
Cany,
Canville,
Angiens,

Anglesqueville,
Drosay,
Hotot-Lauvray,

1 On verra dans un chapitre séparé en quoi consistaient ces sergenteries.
* Chambre des Comptes de Paris, — Normandie.
3 Ce château était peut-être déjà en partie détruit, ou il ne tarda pas à l’être ;
car un titre de 1523 en parle comme étant en ruine, et un autre de 1542 déclare
qu’il avait été démoli par les anciennes guerres.
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Fultot,
Doudeville,
Ouville-l’Abbaye,
Criquetot-sur-Ouville,
Yvecrique,
Amfreville,
Harcanville,
Routes,
Carville,
Robertot,
Houdetot,
Bourville,
Autigny,
Héberville,
Gonseville,
Estalleville,
Benesville,
Baudribosc,
Grémonville,
Prétot,
Her ville,
Veauville-Lesquelles,
Admesnil,
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Grainville-la-Teinturière,
Rosville, ■
Flamanville,
Sasseville,
Ocqueville,
Crasville-la-Mallet,
Rec-de-Mortagne,
Baigneville,
Claville,
Ouainville,
Gueutteville,
Rerreville,
Cailleville,
Yicquemarre,
Saint-Wast-Dieppedalle,
F ontaine-le-Dun,
Reu ville,
Ouville-la-Rivière,
Ofîranville,
Hotot-Saint-Sulpice,
Héricourfc,
Sainte-Colombe ;

4ULe droit de fouage de trois en trois ans, le droit de jauge,
de poids et d’aune dans les villes et marchés, le droit de visite
et d’appréciation des boissons, pain, vivres et autres denrées ;
enfin le droit de tiers et danger dans les bois des sujets de la
châtellenie, quand ils sont mis en vente.
Outre les droits appartenant directement au seigneur de
Cany-Caniel, de lui relèvent plusieurs tenanciers nobles, à cause
des.héritages qu’ils possèdent dans sa mouvance, voici les noms
des principaux :
Jean de Calleville,
Jeanne d’Ouville,
Jean de Baudribosc,
Régnault de Criquetot,
Jean Le Sénéchal,
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Thomas Hay, écuyer.
Rogier de Bréauté,
Guillaume de Houdetot, chevalier,
Jean de Beau camp,
Maheu de Troye,
Madame de Bailleul,
Pierre de Grainville écuyer,
Roger de Yaudemont, écuyer,
Raoul d’Orival,
Rogier Blouet, chevalier,
Régnault de Tonneville, chevalier,
L’abbé et les religieux de Sainte-Catherine-les-Rouen,
Le prieur et les religieux de Longueville,
Les doyen et chapitre de Notre-Dame de Rouen ,
L’abbé et les religieux de Saint-Georges-de Bocherville,
L’abbé et les religieux de Fécamp,
L’abbé et les religieux de Yalmont, etc.

^

Les charges de la seigneurie sont :
Au chapelain de Caniel, 108 sols de rente ;
Au roi, un fer de lance par an, à offrir le jour de Saint-JeanBaptiste, dans l’enceinte du château de Rouen, avec trois
hommes d’armes et six archers en temps de guerre.
Un siècle plus tard, le 1er mars 1S24, un dénombrement
détaillé d’une poi'tion de la seigneurie de Cany-Caniel fut
dressé, lors de la formation de la baronnie de Caniel, distraite
du territoire de l’ancienne seigneurie. Il n’embrasse qu’une
vingtaine de paroisses qui en dépendaient, celles seulement sur
lesquelles on allait asseoir les revenus de la nouvelle baronnie.
Tout incomplet qu’il soit pour cette raison, ce dénombrement
est précieux parce qu’il nous fait connaître les modifications que
la seigneurie avait subies depuis 1419 '.
Les commissaires nommés par le duc Charles d’Alençon,
alors seigneur de Cany-Caniel, pour dresser le dénombrement
et faire l’assiette des revenus de la baronnie de Caniel, furent
Michel de Saint-Aignan, procureur général ; René Brinon, con1

A r c h i v e s
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seiller, et Jean Marin, notaire, tous officiers du duché d’Alen
çon. Ils s’adjoignirent Jean Guilloué, bailli; Jean Chaillou,
vicomte; Regnauld Le Mercier, procureur, et Romain Adrien ,
lieutenant du vicomte, tous de la seigneurie de Cany-Caniel ;
Jean de l’Osier et Jean Le Cordier, fermiers de la seigneurie.
Nous ne donnerons ici de ce dénombrement que le total des
revenus, qui produisaient :
En argent, 417 livres 7 sols 8 deniers ob.,
Chapons, 338 et un tiers,
Gelines, 43 et demie,
Oies, 27 et demie,
Froment, 15 boisseaux,
Orge, 299 mines, 3 boisseaux,
Avoine, 448 boisseaux,
Journées d’hommes, 38.
Œufs, 1,268 et demi,
Cire, une livre et demie.
Poivre, une once,
Fouaches ou pains blancs, 4.
Il faut ajouter h ces revenus :
Les amendes, 40 livres,
Les reliefs et treizièmes, 40 livres,
Les gardes de sous-âge ou mineurs, 5 livres.
Le droit de fouage, 13 livres 6 sols 8 deniers.
. Ce dénombrement devait servir à asseoir, sur les 20 paroisses
qu’il comprenait, lés revenus de 600 livres attribués par le duc
d’Alençon à la baronnie de Caniel qu’il venait de créer en fa
veur de son frère bâtard. Les commissaires prirent dans ces
20 paroisses une partie des terres et redevances en argent, et y
ajoutèrent quelques redevances d’autre nature. Ces dernières
furent évaluées en deniers, à raison de :
3 sols 4 deniers le boisseau de froment
15 deniers le boisseau d’avoine,
21 deniers le boisseau d’orge,
2 sols un chapon,

i
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12 deniers une geline,
2 sols 6 deniers une oie,
4 sols 2 deniers un cent d’œufs,
3 sols une journée d’homme en août.
On forma ainsi les 600 livres de rente de la nouvelle baron
nie, les revenus de la seigneurie de Cany-Canief se trouvant
diminués d’autant.
»

Un dénombrement du 1er octobre 1542 1 fixe certains articles
omis ou peu détaillés dans les précédents. Voici les principaux :
Le droit de présentation aux cures d’Anglesqueville-le-BrasLong, de Flamanville, de Saint-Martin de Canville, de la cha
pelle de la maladerie de Cany ; le droit de présentation aux
cures de Notre-Dame de Canville, Bourville, Baudribosc, Criquetot-sur-Ouville, Robertot, Herville, Cailleville, etc., s’exer
çant conditionnellement, savoir, toutes les fois que, ces béné
fices étant vacants, les patrons auraient négligé de faire foi et
hommage et de payer les droits seigneuriaux au seigneur de
Cany;
Les halles servant aux marchés du lundi dans le bourg de
Cany; les droits payés dans les trois foires annuelles, l’une à
Caniel le jour de Saint-Gilles, les deux autres dans le bourg de
Cany aux fêtes de Saint-Nicolas et de Sainte-Marguerite, rap
portant 6 livres;
Le droit de tabellionnage, valant 11 livres;
La geôle ou prison située près des halles, ne rapportant rien;
Les rentes en argent, produisant 500 livres ;
Les redevances en grains et en volailles sont augmentées
notablement ;
Le seigneur d’Ouville-la-Rivière doit un épervier.
Aux charges annuelles, il faut ajouter 100 sols dus à l’abbaye
de Beaubec, à cause de la chapelle de Caniel, et un muid de blé
pour le chapelain de Saint-Thibaud sur le grand moulin de
Cany.
1
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La partie la plus intéressante de ce dénombrement de 1542
est le détail des droits d’honneur et de juridiction de la seigneu
rie : « Ladite châtellenie, terre et seigneurie a juridiction haute,
moyenne et basse, ressortissant nuement en la Cour du Parle
ment à Rouen, et aussi juridiction ordinaire, à savoir, pieds de
quinzaine en quinzaine, assises de six semaines en six semaines,
avec droits de visitation, afférages, tant de vins, cidres et toutes
autres choses vendues et exposées en vente par toute ladite
châtellenie, et toutes autres rentes, cens, droits de tenures tant
en fiefs qu’arrière-fiefs, vavassories nobles, etc. »
La seigneurie de Cany-Caniel est affermée, à la même
époque, à Jean Piart, toutes charges déduites, pour la somme
de 362 livres 10 sols tournois avec les droits seigneuriaux.
Environ trente ans plus tard, le 15 juillet 1570, le bail de la
même seigneurie est accordé à Nicolas Leclerc pour 800 livres.
Un autre bail du 7 octobre 1616 est concédé pour neuf ans à
Jacques Simon, sieur de la Haye, moyennant 2,600 livres.
Enfin nouveau bail, du 4 août 1636, en faveur de Jean du
Teurtre, pour 1,600 livres, non comprises les prévôtés de Veauville, Limanville et Drosay.
Nous ne trouvons plus mention d’autre bail à ferme de la
seigneurie de Cany ; ce qui permet de croire que les seigneurs
en retinrent désormais la jouissance directe.
Pierre Le Marinier, qui réunit dans sa main Cany-Caniel,
Cany-Barville et la baronnie de Caniel, rendit aveu de ces trois
seigneuries le 26 novembre 1660, et après lui, son fils Balthazar, le 2 avril 1666 h
Les modifications apportées à la seigneurie ne sont pas aussi
amplement indiquées dans ces aveux que dans la déclaration
présentée par ce dernier le 3 janvier 1678, et surtout que dans
l’aveu et dénombrement de Nicolas Balthazar son fils, du
27 août 1700 12.
Nous allons analyser ce dernier document, qui nous donne la
consistance de la seigneurie de Cany au commencement du
xvme siècle.
1 Archives de la Seine-Inférieure, — Chambre des Comptes.
2 Archives de la Seine-Inférieure, — Chambre des Comptes.
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absolu sur les paroisses de Saint-Martin
de Canville, Saint-Martin de Cany, chapelles Saint-Thibaud de
Cany et de Saint-Gilles de Caniel ; conditionnel sur les paroisses
d’Anglesqueville, Flamanville, Bourville, Baudribosc, OuvillehAbbaye, Criquetot-sur-Ouville, Bobertot, Herville, Cailleville,
Harcanville, Auffy, Hotot-Lauvray. Autigny, Berreville, SainteColombe , Benesville, Angiens , Drosay , Ocqueville , Amfreville, etc.
D roit

de pa t r o n a g e ,

F iefs , sis d an s u n g ra n d n o m b re de p a ro isse s d o n t on a d o n n é
la liste p lu s h a u t.

: fouages de trois ans en trois ans; les
halles, les marchés et les quatre foires de Cany, au lundi de Quasimodo, aux fêtes de Saint-Barnabé, de Sainte-Marguerite et de
Saint-Simon et Saint-Jude ; droit de coutumes,’ de poids,
aunage et jauge; haute justice, moyenne et basse; pieds et
assises d’héritages à Cany et à Canville ; pieds de meubles à
Cany, Canville et Doudeville ; assises à Cany toutes les six
semaines; nomination de bailli; appels relevant nuement du
Parlement de Bouen; amendes, greffes, afférage et mesurage
de vins et cidres; tabellionnage, cohue, maison de geôle et
prison à Cany; colombier, moulin à Cany; garenne à pois
son, etc.
D roits

seig n eu r ia u x

: à Cany, le manoir seigneurial, plusieurs
maisons et pièces de terre ; à Caniel, le château en ruine, plu
sieurs terres, prés et bois ; à Sasseville et Toufrainville, terres
et bruyères ; à Canville, terres et prés.
D omaine

non f ie f f é

B entes , e n a rg e n t, g ra in s , œ u fs, o iseau x , co rv ées, p o iv re,
cire, ch a p e a u de ro se s, é p e rv ie r, g a n ts , é p e ro n s, etc.

relevant de la baronnie et haute justice
de Cany, et possédées par des gentilshommes dont la déclara
tion de 1678 nous donne les noms :
V a v a sso r ies

no bles,

Sieur du Tot-Beaunay, à Ocqueville;
Marquis de Saint-Saens, bailli de Caux, à Ocqueville;
Sieur de Crasville-Mifîant, à Crasville-la-Mallet ; *
Comte de Bréauté, à Cailleville ;
Marquis d’Houdetot, à Herville ;
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Sieur d’Auffy, à Herville ;
Sieur de Drosay d’Orival, à Drosay ;
Sieur de Sainte-Colombe, à Sainte-Colombe ;
Sieur Toustain, conseiller au Parlement de Rouen, à Anglesqueville, Héberville, Fultot et Doudeville ;
Sieur de Hotot-Lauvray, à Hotot;
Sieur de Louvres, à Angiens ;
Sieur de Clercy, à Angiens ;
Sieur de Manneville, à Autigny ;
Sieur de Gelleville, conseiller au Parlement de Rouen, à
Bourville ;
Marquis de Houdetot, à Robertot et Amfreville;
Sieur d’Harcanville, à Harcanville ;
Sieur de Villers, à Gonseville et Fultot;
Sieur de Yarengeville, à Canville et Doudeville ;
Baronne de Montenay, à Canville ;
Sieur de Benesville, conseiller en la Cour des aides de Nor
mandie, à Benesville ;
Demoiselle Lucas, à Benesville ;
Sieur du Buisson, maître des comptes à Paris, à Yvecrique ;
Sieur président d’Estalleville, à Estalleville ;
Sieur président de Fumechon, à Ouville-l’Abbaye et Criquetot-sur-Ouville ;
Sieur de Baudribosc, à Baudribosc;
Sieur Adveuille, à Ouville-la-Rivière.;
Sieur de Lanquetot d’Aupegard, à Offranville ;
Marquis de la Mailleraye, à Berreville.
Depuis 1700 , plusieurs annexions ont été faites au domaine
de Cany par des mariages et des acquisitions.
4

C’est ainsi que nous trouvons qu’en 1789 *, Anne-LouisRoger de Becdelièvre , seigneur de Cany et dTIocqueville, pos
sédait les châtellenies de Grainville-la-Teinturière, de Nestanville-sous-Longueville, de Criquetot, les seigneuries de Brumare , Prêtreval, Hattenville, Carville, Baigneville, Gasquerel, Saint-Wast-Dieppedalle , Grosménil, Catteville,
1

A r c h i v e s

d e

C a n y .
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Ocqueville, Flamanville , Crasville-le-Mallet, etc. Après
sa mort, ses terres furent partagées entre ses deux filles,
Armande et Henriette de Becdelièvre. L ’aînée eut Cany, Fontaine-le-Dun, Englesqueville-le-Bras-Long, Bourville, Héberville, etc. ; la cadette, Claville, Oudainville, Bertreville, etc.
Armande de Becdelièvre, mariée au comte de MontmorencyLuxembourg, et dame de Cany, laissa cette terre en héritage à
ses deux fils, dont Taîné', Anne-Christian de MontmorencyLuxembourg, duc de Beaumont, fut seul marié et eut deux
filles qui se partagèrent la terre de Cany et ses dépendances.

IL B aronnie

de

C aniel.

La baronnie de Caniel, formée, comme on l’a vu, par démem
brement de la seigneurie de Cany, consistait, lors de sa créa
tion en 1524, en terres, rentes et droits produisant un revenu
de 600 livres. Ce revenu fut assis par les commissaires du duc
d’Alençon sur les paroisses de Cany, Ocqueville, Anglesqueville, Drosay, Angiens, Limanville, Houdetot, Claville, Fla
manville ; il provenait du produit de terres, de deux moulins à
huile sis à Cany, de rentes en grains , oiseaux, œufs, journées
d’hommes, et de droits divers, comme reliefs, treizièmes,
amendes, épaves, patronage, etc.
La baronnie de Caniel eut à subir, en 1617, un démembre
ment. Marguerite du Monceau, qui l’avait apportée en mariage
à François de Prunelay, étant veuve, vendit, le 29 décembre
1617, à Jean Toustain les terres, rentes et patronage qu’elle
possédait à Anglesqueville. Celui-ci obtint, par lettres patentes
de juillet 1637, que ce démembrement formerait à son profit la
châtellenie d’Anglesqueville. Mais en 1754, Pierre-JacquesLouis de Becdelièvre, seigneur de Cany, la réunit par retrait
féodal à sa seigneurie.
La baronnie de Caniel n’eut que 125 ans d’existence; elle fut
vendue le 13 mai 1648 par son dernier possesseur à Pierre Le
Marinier, déjà seigneur de Cany et de Barville 1.
1 A r c h i v e s

d e

C a n y .
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III. S eigneurie

de

B arville.

BarviUe était une paroisse voisine du bourg de Cany. Elle
était le siège d’une seigneurie qui, dès le xnf siècle, portait le
nom de Cany-Barville, parce que d’elle dépendait une partie
du bourg de Cany. Le seigneur de Barville avait même le droit
de présentation à la cure de Saint-Martin, église paroissiale de
Cany, probablement parce que le lieu où cette église fut bâtie
dans l’origine, faisait partie du domaine de Barville. Ce patro
nage, constaté dans le Pouillé de Rouen du xm° siècle, le plus
ancien que l’on connaisse, fut disputé, à plusieurs reprises, aux
seigneurs de Barville par les seigneurs de Cany-Caniel ; mais ils
obtinrent toujours gain de cause, et exercèrent ce droit sans
contestation depuis le xv° siècle.
Cany-Barville relevait de la baronnie de Claville, membre du
duché d’Estouteville, érigé en 1534, et se composait de deux
demi-fiefs formant un plein-fief de haubert, pour lequel il était
dû au baron de Claville , à cause de la cession du patronage de
Cany, 60 sols de rente annuelle et 40 jours de service d’un
homme d’armes au temps de l’arrière-ban h
Il est assez difficile, en l’absence de documents détaillés, de
fixer la consistance de la seigneurie de Barville. Nous avons pu
toutefois, à l’aide de notes éparses que nous avons recueillies,
établir que du plein-fief de Cany-Barville dépendaient :
1° Le patronage de Saint-Martin de Cany;
2° Un huitième de fief à Hotot-Saint-Sulpice ;
3° Deux huitièmes de fief nommés de Commanville ;
4° Le huitième de fief du Donjon ;
5° Le huitième de fief d’Hocqueville-Gosseaume ;
6° Le fief de la vavassorie noble de Normanville.
•

*

La seigneurie de Cany-Barville échut par héritage, vers 1600,
à Antoine Le Marinier, seigneur du Bue, dont le petit-fils Pierre
acquit en 1634 la seigneurie de Cany-Caniel, et en 1648 la
baronnie de Caniel.1
1 Lettres patentes d’érection du duché d’Estouteville.
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IV.

S erg enteries DE C any ET

de

C a n v il l e .

On a vu plus haut que de la seigneurie de Cany-Caniel
dépendaient les sergenteries royales de Cany et de Canville.
Ces sergenteries royales en Normandie étaient des fiefs
nobles et héréditaires relevant du roi et conférant à leurs pos
sesseurs le droit d’exercer par eux-mêmes ou par des préposés
les fonctions de sergents dans l’étendue de leurs districts. Ces
fonctions consistaient primitivement à faire les semonces pour
avertir les vassaux du roi de prendre les armes, à maintenir la
paix, même p arla force, parmi les hommes des paroisses de
leur district, à les traduire au besoin devant les juridictions
royales, à poursuivre les criminels \ etc. Depuis l’établisse
ment des bailliages royaux, les prérogatives des sergents
royaux furent restreintes. Mais ils restèrent chargés de citer les
hommes de leurs districts devant les juges, de faire les prisées
et ventes mobilières, à l’exclusion de tout autre officier public,
de faire les exploits et exécutions de tout genre, etc. Les droits
perçus pour tous leurs actes formaient le revenu des sergenteries.
Les sergenteries de Cany et de Canville étaient deux pleinsfiefs de haubert, tenus du roi, et depuis l’échange de 1370 , des
seigneurs de Cany, au droit du roi. Elles se composaient, celle
de Cany, de 34 paroisses, celle de Canville de 22 paroisses.
Les premiers titulaires de ces sergenteries étaient des com
missaires royaux. Elles ne furent érigées en fiefs héréditaires
qu’en 1306 par Philippe-le-Bel. Depuis cette création jusqu’au
x v ii ic siècle, elles restèrent entre les mains de leurs possesseurs
par héritage. A cette époque, les seigneurs de Cany, de qui
elles étaient tenues, s’en rendirent propriétaires par acquisition.
Nicolas-Balthazar Le Marinier, seigneur de Cany, acheta celle
de Canville en 1701 , et Pierre-Jacques-Louis de Becdelièvre
celle de Cany en 17S4.1
1 Brusselj Tr. des Fiefs , I, p. 171, 172. — Terrien, De l'office au vicomte, p. 74.
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CHAPITRE II
Chronologie historique des seigneurs de Cany.
I. S eigneurs de C any-C aniel .
+

Gilbert de Falaise.
Le premier seigneur de Cany dont nous trouvions le nom est
un Normand, G ilbert de Falaise, seigneur de Cany, lequel
donna, vers 1130, au prieuré de Longueville, les églises et
dîmes de plusieurs paroisses du pays de Caux, Ocqueville,
Angiens, Ouville, Petiville, lesquelles appartenaient encore à ce
prieuré en 1790 \
Mariassès Bizet.
Sa sœur

devenue son héritière, porta à son mari,
M a n a ssè s B iz e t , la terre de Cany. Ce Manassès Bizet figure sous
le titre de Dapifer (sénéchal?) du roi d’Angleterre Henri II,
dans plusieurs chartes de ce prince, qui témoignent de la haute
situation qu’il occupait à la cour 2.
1 Il était mort quand Henri II,
vers 1170, donna au prieuré de Longueville des lettres portant
confirmation des donations et privilèges qu’il avait reçus anté
rieurement. On y lit qu’à Angiens une masure provenait « du
don d’Aaliz de Cany et de Henry Bizet (son fils) » 34.
A a l iz ,

Henry Bizet.
héritier de sa mère, fut le dernier seigneur
normand de Cany. Il était maréchal d’Angleterre. Son dernier
acte fut la donation de la chapelle du château de Caniel, dédiée
à saint Gilles, à l’abbaye de Beaubec en 1211 \ Cette abbaye la
possédait encore en 1790.
H enry B iz e t ,

1 Cartul. de Longueville.
* V. Hymer, t. I, an. 1153, 1163.
3 Privilèges de Longueville. — (Bibl. nat., Man. lat. 10,059, fol. 4 et 9.)
4 Pouillé de Rouen du xiiiq siècle.
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Rois de France.
*

Après la conquête de la Normandie par Philippe-Auguste,
une partie des seigneurs refusa de rendre hommage au nouveau
souverain. Leurs terres durent alors être saisies et faire retour
au seigneur suzerain. C’est ce qui explique, sans avoir besoin
de supposer que « les seigneurs de Cany s’étaient éteints dans
l’exil-, les cloîtres et les champs de bataille », ainsi que l’auteur
des Eglises de Varrondissement d’Yvetot l’imagine *, comment la
seigneurie de Cany-Caniel dépendit, dès les premières années
du xme siècle, du domaine de la couronne de France 9.
Pierre-de Chambly.
En août 1305, Philippe-le-Bel donna à « P ie r r e , sire de
C h a m bly , son amé féal chevalier et chambellan, pour lui et ses
hoirs, nés et à naître d’Ysabeau de Rosny, sa femme », la terre
de Caniel, moyennant une redevance annuelle de 1,100 livres.
Le roi se réservait le plaid de ûépée, c’est-à-dire la haute justice,
et Yhommage des nobles, c’est-à-dire la mouvance des fiefs 3.
Quelques années plus tard, le 29 juin 1318, Philippe V, le
Long, révoqua, de l’avis des prélats et barons du royaume, les
dons faits par les successeurs de saint Louis 4, et le 24 février
1320, un arrêt du Parlement prescrivit, en conséquence, que les
châteaux, terres et droits, qui avaient été l’objet de donations
de la part de Philippe-le-Hardi et de Philippe-le-Bel, feraient
retour au domaine de la couronne. La terre de Cany-Caniel est
désignée nominativement dans l’arrêt.1
1 Abbé Cochet, Egl. de Varrond. d’Yvetot, t. I.
2 Par une charte donnée à Paris en février 1261, saint Louis cède à Richard
Vigelart et autres. 65 acres de terres arables dans la ferme de Canale, que M. L.
Delisle suppose avec vraisemblance être Caniel, surtout parce que le même
Richard Vigelart donne en échange au roi 100 sols de rente sur sa terre de Claville, de Barville et de Cany. (Lay. du Trésor des Chartes, J. 212, ap. Mém. des
Antiq. de Normandie, t. XVI.)
3 Reg. du Trésor des Chartes, 1305.
4 Reg. du Trésor des Chartes, 1305.
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Matthieu de Trie.
Charles IV, le Bel, en 1324 , sans aliéner le fond, accorda à
M a tth ieu de T r ie , maréchal de France, la jouissance viagère
des revenus de Cany-Caniell. Philippe VI de Valois amplifia
cette faveur, en accordant, par lettres données en 13382, que la
jouissance des revenus de Cany-Caniel serait attribuée, jusqu’à
concurrence de 2,000 livres de rente, à former le douaire de Ide
de Mauvoisin, dame de Rosny, femme du maréchal de Trie, si
elle survivait à son mari. Celui-ci étant mort, le roi Jean II con
firma, en août 1352, cetLe donation en faveur de sa veuve , qui
en jouit jusqu’à son décès arrivé avant 1370 s.
Pierre et Robert d'Alençon.
La seigneurie de Cany-Caniel, qui faisait partie du domaine
royal depuis Philippe-Auguste, en fut distraite en.1370, pour en
rester désormais séparée.
Pierre, comte d’Alençon, et Robert, comte du Perche, tous
deux fils de Charles de Valois, lequel était petit-fils de Philippele*Hardi, possédaient, en qualité de seigneurs de Porhoët en
Bretagne, le château de Joscelin, place importante, située au
cœur de cette province. Le roi Charles V, désirant s’assurer
cette position pour contenir l’humeur remuante de Jean de
Montfort, duc de Bretagne, proposa à ses cousins de l’échanger
contre plusieurs seigneuries situées en France. Les lettres
d’échange furent passées le 14 mai 1370. Le roi s’y exprime
ainsi : « ..... Ayant trouvé que moult nécessaire chose estoit
d’avoir en nostre main le chastel, ville et chastellenie du
Chastel-Joscelin en Bretagne, avec leurs appartenances,
lesquelles sont à nos très chers et féaux cousins les comtes
d’Alençon et du Perche, nous en avons fait parler à nosdits
ATrésor des Chartes, reg. 62, n° 130.
8 Trésor des Chartes, reg. 65.
3 P. Anselme, V. 678. On y lit que Ida de Mauvoisin mourut en 1375. C’est
une erreur ou une faute d’impression. Elle était décédée avant 1370, comme le
prouvent les actes divers relatifs à l’entrée en possession de Cany par les
comtes d’Alençon.
T. XV. (No* 3 à 6).
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cousins qu’ils nous voulussent bailler et transporter lesdits
chastel, chastellenies et appartenances, par échange d’autres
terres que nous leur ferions bailler pour ce ailleurs en nostre
royaume ; à laquelle chose ont nosdits cousins, pour l’honneur
et amour de nous et pour le bien commun de nostre royaume,
volontiers encliné et entendu, et sur ce a esté traité et accordé
entre nous d’une part et nosdits cousins d’autre, en la manière
qui s’ensuit... »
L’échange de Joscelin se fit pour les châteaux et châtellenies
d’Exmes et de Caniel, et 4,000 livres tournois de rentes,
assises au plus près de ces châteaux, 2,000 livres pour chacun.
Les 2,000 livres du château de Caniel furent assises en partie
dans les environs de Cany et de Canville, en partie dans la
baronnie de Montpinçon, dépendant de la vicomté de Falaise,
en vertu de lettres de mai 1373.
Cany-Caniel resta indivis entre les deux frères, P ie r r e et
R o b e r t d ’A l e n ç o n .
«

Robert, comte du Perche, mourut en 1377, sans laisser
d’enfant mâle ; son fils Charles était mort avant lui, et sa fille
Isabelle, religieuse à Poissy, mourut elle-même deux ans après
son père. Sa veuve Jeanne de Rohan, eut son douaire assigné
sur Cany-Caniel. Elle en jouit pendant son veuvage et après
son second mariage avec Pierre d’Amboise, vicomte de
Thouars.
Jean ier duc d9Alençon.
*

Après la mort de Jeanne de Rohan et celle de Pierre, comte
d’Alençon, frère aîné de Robert et son héritier, arrivée le
20 septembre 1404, Cany-Caniel échut à son fils unique, J ea n Ier,
créé duc d’Alençon en janvier 1414. Celui-ci avait épousé Marie
de Rretagne et fut tué à Azincourt en 1413.
Jean II duc d'Alençon.
Son fils J ean II hérita de ses domaines. Mais l’occupation de
la Normandie par le roi d’Angleterre, Henri V, auquel le duc
d’Alençon refusa de se soumettre, le priva de la terre de CanyCaniel, qui fut donnée par ce monarque, en janvier 1419, à un
chevalier anglais, Christophe Curban ou mieux Curwen. Les
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lettres-patentes du roi d’Angleterre sont assez intéressantes
pour que nous en donnions ici les passages principaux :
« Henri, roi d’Angleterre et de France, etc..... Sachez que pour
le bon service que notre cher Christophe Curwen, chevalier,
nous a fait, nous lui avons donné et concédé le château et la
terre de Cany-Caniell avec le domaine qui en dépend dans le
bailliage de Caux, lesquels appartenaient à la duchesse de
Bavière, rebelle jusqu’ici contre nous, ainsi qu’on le dit, pour
être lesdits château et terres avec leurs dépendances possédés
et occupés par ledit Christophe et ses héritiers nés de lui
jusqu’à la valeur de mil quatre cents francs seulement..* moyen
nant hommage et obligation de nous rendre un fer de lance
dans notre château de Rouen à la fête de saint Jean ; pourvu
aussi que ledit Christophe et ses héritiers soient tenus de fournir
trois hommes d’armes et six archers à leurs propres frais pour
chevaucher avec nous durant la présente guerre... En présence
du roi, dans sa ville de Rouen, le 30e jour de janvier (1419) » \
Christophe Curwen en rendit hommage et aveu à son souverain
le 12 août suivant2. Il est à remarquer que, dans cet aveu, le
nouveau possesseur affecte, comme Henri Y dans ses lettrespatentes, de ne pas citer le nom de Jean, duc d’Alençon, mais
celui de sa sœur Catherine, mariée au duc de Bavière, comme
ayant possédé la terre de Cany.
Après l’expulsion des Anglais, Jean II, duc d’Alençon, rentra
dans ses domaines, dont il jouit jusqu’à sa disgrâce suivie du
procès qui lui fut intenté comme complice de la rébellion du
Dauphin, et dont l’issue fut sa condamnation à mort. Cette
peine fut commuée en une prison perpétuelle.
»

*

Catherine d?Alençon.
*

C’est alors que C a th er in e d ’A lençon , sa sœur, mariée en
premières noces à Pierre, infant de Navarre, puis à Louis-leBarbu, duc de Bavière-Ingolstadt, jouit de la terre de CanyCaniel jusqu’à sa mort, arrivée le 22 juin 1462. Elle en avait
fait hommage au roi en 1450 s.
t

1 Collection Bréquigny. — Normandie, t. IV.
5 Ch. des Comptes de Paris. — Normandie, coll.
3 Ch. des Comptes de Paris.
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Jean II duc d}Alençon (pour la 2e fois).
Le duc J ean II, ayant été réhabilité par lettres de Louis XI du
11 octobre 1461, reprit possession de ses terres; mais arrêté de
nouveau en 1472 comme allié secret des Anglais, il fut une
seconde fois condamné à mort en 1474 et remis en prison, où il
mourut en 1476.
René duc d’Alençon.
*

duc d ’AiÆ NçoN , son fils, lui succéda dans la terre de
Cany-Caniel. Le 26 juin 1484, il donna des lettres de commis
sion au bailli de la seigneurie de Cany-Caniel, pour contraindre
les habitants sujets au droit de guet, à payer ce droit dont ils
cherchaient à s’affranchir. René mourut le 1er novembre 1492.
Il avait épousé Marguerite de Lorraine, fille de René II, comte
de Yaudemont.
R ené,

Guillaume, Charles et Jean du Bec.
René d’Alençon laissait un fils, C h a r l e s , dernier duc d ’A l e n çon, auquel il ne transmit pas intacts ses droits sur Cany-Caniel.
Il avait engagé cette terre pour la somme de 12,000 écus d’or à
G uillaum e du R ec , chevalier h Cet engagement avait eu lieu
longtemps avant la mort de René, puisque C h arles du R e c , fils
aîné de Guillaume, reçu conseiller clerc au Parlement de Paris
en 1482, et mort curé de la paroisse de Saint-Paul en 1501,
était seigneur de Cany-Caniel en 1489, ainsi que l’atteste la foi
et hommage qu’il en rendit au roi. Il céda ses droits, de son
vivant, à J ean du R ec , chevalier, son frère, qui en fit lui-même
la foi et hommage au roi en 1498. Le même Jean du Bec, ayant
été molesté dans l’exercice de la juridiction de Cany-Caniel par
les officiers du bailliage de Caux, présenta une requête à la
Chambre des Comptes de Paris, le 8 avril 1503, pour obtenir
l’extrait des actes d’échange entre le roi Charles Y et les1
1 La maison du Bec remonte à Geoffroy du Bec, seigneur de la Motte-d’Usseau
et du Bois-d’Illiers en 1380. Il eut pour lils Guillaume, engagiste de Cany. Ce
dernier avait épousé Catherine de Brillac. Sa descendance s’éteignit en MarieElisabeth du Bec, mariée en 1678 à Louis de Rohan-Chabot. (P. Anselme, 11, 84.)
— Armes : Losangê ou fuselé d'argent et de gueules.
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comtes d’Alençon de 1370, et de l’assiette des revenus de la
seigneurie de Cany-Caniel faite en 1372 ; ce qui lui fut accordé
comme engagiste de cette terre.
Toutefois, elle ne resta pas longtemps aux mains des du Bec.
Jean du Bec étant mort en 1509, la veuve de Bené, duc d’Alen
çon, Marguerite de Lorraine, comme tutrice de leurs enfants,
obtint un arrêt du Parlement de Rouen, en date du 13 juillet
1509, contre Marguerite de Boncherolles, veuve de Jean du
Bec et tutrice de ses enfants. Cet arrêt, entérinant des lettres
royales, adjugea à la duchesse douairière d’Alençon, au nom de
ses enfants, Charles, Françoise et Anne, la terre de CanyCaniel, moyennant le remboursement à la veuve de Jean du Bec
de la somme de 12,000 écus d’or, sans dépens.
Charles dac ÆAlençon,
a

duc d ’A lenç o n , devenu seigneur de Cany-Caniel, en
fit hommage au roi la même année 1509 et en jouit jusqu’à sa
mort, arrivée en avril 1525, peu après la bataille de Pavie, où il
avait été fait prisonnier. Il réussit à s’échapper et vint mourir
en France. Charles était beau-frère du roi François Ier, par son
mariage avec la célèbre Marguerite d’Angoulême, sœur de ce
roi. Il n’en eut pas d’enfants.
En janvier 1523 (1524), il avait séparé la baronnie de Caniel
de la seigneurie de Cany-Caniel, en faveur de Charles , bâtard
de Bené d’Alençon, son père. Il forma cette baronnie de terres
d’une valeur de 600 livres de revenu, à prendre sur les terres
de Cany, et en ordonna l’assiette par lettres du 23 janvier de la
même année. Cette assiette fut faite et approuvée par lui en
avril suivant h
C h arles,

Françoise et Anne d'Alençon.
Après la mort de Charles, duo, d’Alençon, arrivée, comme
nous l’avons dit, en avril 1525, son héritage patrimonial fut
recueilli, moins les terres attribuées à la baronnie de Caniel,
par ses deux sœurs, F rançoise et A n n e d ’A l e n ç o n , pendant que1
1 La plus grande partie des détails qu’on va lire sur les seigneurs de Cany,
sont extraits de documents conservés dans les Archives de cette terre.

118

LA SEIGNEURIE ET LES SEIGNEURS DE CANY.

ce qui était biens domaniaux et apanages fit retour h la cou
ronne. Cany fut considéré comme terre patrimoniale, cédée à la
maison d'Alençon en échange d’autres terres patrimoniales.
Nous verrons plus loin que cette qualité de terre patrimoniale
fut contestée à la seigneurie de Cany.
Les deux sœurs et héritières de Charles, Françoise, femme
de Charles de Bourbon, duc de Vendôme et bisaïeule du roi
Henri IV, et Anne, veuve de Guillaume, marquis de Montferrat,
obtinrent, le 13 juin 1525, un arrêt du Parlement de Rouen les
autorisant à prendre possession des terres patrimoniales de
l’héritage de leur frère. Elles jouirent par indivis de la terre
de Cany, en firent foi et hommage au roi, et en présentèrent
l’aveu et le dénombrement, vérifié en la Chambre des Comptes
de Paris le 4 juin 1543.
La possession indivise continua, après la mort de Françoise
d’Alençon, duchesse de Vendôme, entre son fils Antoine de
Bourbon, père de Henri IV, et Anne d’Alençon, marquise de
Montferrat, sa sœur, jusqu’au 22 juillet 1556. A cette date,
Anne vendit sa moitié de la terre de Cany à Nicolas Puchot,
sieur de Gerponville et vicomte de Rouen. Mais celui-ci ne jouit
pas longtemps de sa nouvelle acquisition, car le 30 août sui
vant, en vertu de clameur lignagère de Charles de Bourbon,
cardinal de Vendôme, archevêque de Rouen, agissant comme
héritier d’Anne d’Alençon, sa tante,la portion de Cany-Caniel,
vendue à Nicolas Puchot, fut remise au cardinal, moyennant la
somme de « huit mille livres tournois, prix principal de ladite
vendue, et dix écus pour le vin d’icelle. »
Jean de Bourbon ? comte de Soissons.
Par ce retrait, la seigneurie de Cany-Caniel revint à J e a n de
B o u r b o n , comte de Soissons, un des fils de Françoise d’Alençon,
duchesse de Vendôme, lequel prit le titre de baron de CanyCaniel dans son contrat de mariage, du 14 juin 1357, avec
Marie d’Estouteville.
Louis de Bourbon, prince de Condé.
Après la mort de Jean, comte de Soissons, tué à la bataille de
Saint-Quentin le 10 août 1557, sa veuve jouit pour son douaire
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des revenus de.Cany, dont la propriété revint à Louis d e B o u r 
b o n , prince de Condé, frère du comte de Soissons.
Quelques années après, les héritiers de Françoise d’Alençon
réussirent à, terminer un différend qui durait depuis près de
quarante ans. Yoici quel en était l’objet : Après la mort de
Charles, duc. d’Alençon, arrivée en 1525, sans qu’il laissât
d’enfants, le procureur général du roi fît saisir ses terres et
seigneuries, prétendant qu’elles étaient domaniales et devaient
faire retour à la couronne. Les héritiers du duc s’opposèrent h
cette saisie, et un procès fut entamé devant le Parlement de
Paris. Il n’était pas encore jugé en 1558. Le roi Henri II voulut
alors mettre fin au débat, et chargea quelques-uns de ses con
seillers d’examiner la question, pour arriver à une transaction.
Elle fu t, à cette époque , arrêtée et consentie entre les parties ,
mais non rédigée par écrit. La mort de l’aîné des trois héritiers,
Antoine de Bourbon, roi de Navarre, laissant des enfants
mineurs, sous la tutelle dé Jeanne d’Albret, sa veuve, obligea à
lui donner une forme authentique ; ce qui eut lieu, en février
1563, aux conditions suivantes :
« Les héritiers de Charles d’Alençon abandonnent purement
et simplement au roi et à la couronne tout ce qu’ils pouvaient
prétendre sur le duché d’Alençon, le comté du Perche, etc. Le
roi, de son côté, leur délaisse et transporte, si besoin est, les
autres terres énumérées dans l’acte, et en particulier « la terre
de Cany-Caniel, avec ses appartenances et dépendances. »
Cette transaction fut homologuée par lettres patentes de
Charles IX, le 22 décembre 1563, et enregistrée au Parlement
de Paris, le 26 janvier 1564.
Henri de Bourbon, prince de Condé.
Après la mort de Louis, prince de Condé, tué à Jarnac en
mars 1569, H e n r i d e B o u r b o n , prince de Condé, son fils, hérita
de ses droits. Le cardinal Charles de Bourbon, archevêque de
Rouen, son oncle, administrateur de ses biens, renouvela en
cette qualité, pour neuf années, le 15 juillet 1570, le bail de la
terre et haute justice de Cany à M° Nicolas Leclerc. Henri de
Condé, devenu majeur, obtint, en novembre 1577, des lettres
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patentes de Henri III, qui confirmaient de la manière la plus
étendue ses droits de seigneur haut justicier de Cany. Ce prince
ne jouit pas longtemps de sa seigneurie, étant mort en 1588,
peu de temps après son mariage avec Charlotte de La Trémoille.
Charles de Bourbon, cardinal.
Son frère, C harles II de B ourbon , archevêque de Rouen et
cardinal comme son oncle, hérita de Cany, ou plutôt reprit ses
droits sur cette seigneurie qu’il avait cédés à son aîné.
Françoise d Orléans, princesse de Coudé.
Le 20 juillet 1594 , peu de temps avant sa mort, le cardinal
de Bourbon transporta à la princesse douairière de Condé,
F rançoise d ’O rléans - L o ng ueville , sa belle-mère, seconde femme
de Louis, prince de Condé, tous ses droits sur plusieurs terres
et baronnies, parmi lesquelles « la terre, seigneurie, fief et
haute justice de Cany-Caniel, pour en jouir en pleine propriété
par ladite dame et ses hoirs. »
Charles de Reffuge.
Ce fut sous Françoise d’Orléans-Longueville que Cany cessa
d’avoir pour seigneurs des princes de la maison royale.
Jean de Bourbon, comte de Soissons et seigneur de Cany,
mort, comme nous l’avons vu, en 1557, était débiteur de Chris
tophe de Reffuge *, superintendant de ses affaires et de sa
maison, pour une somme de 38,000 livres. Les tentatives, pour
obtenir le paiement, étant depuis longtemps restées infruc
tueuses, C h arles de R e f f u g e , son fils, menaça de faire saisir et
décréter toutes les terres provenant de la succession du comte1
1 La maison de Reffuge, originaire de Bretagne, forma plusieurs branches.
Celle des seigneurs de Marolles, au diocèse de Chartres, eut pour auteur.Chris
tophe I,. père de celui-ci. Christophe II épousa Anne de la Forge, dont il eut
Charles de Reffuge, son second fils. Celui-ci, d’abord chevalier de Malte, épousa
Geneviève de Chantelou, dont il n’eut que deux filles, Angélique et Anne. —
Armes : D'argent à deux fasces de gueules, et deux bisses affrontées d'azur, armées
de gueules} brochant sur le tout.
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/
de Soissons. Alors intervint une transaction.- Françoise d’Or
léans , princesse douairière de Condé, autorisa, par acte du
4 avril 1598, Charles de Reffuge à vendre la terre de Cany-Caniel
et d’en toucher le prix jusqu’à concurrence de 37,000 livres , le
surplus devant lui revenir. Elle confirma, le 3 octobre suivant,
l’autorisation donnée à Charles de Reffuge, qui se trouvait
arrêté par l’opposition de Charlotte de La Trémoille, princesse
de Condé, comme tutrice de son fils. Afin d’éviter les chicanes,
elle établit Charles de Reffuge son procureur, pour faire saisir
et mettre en vente la terre de Cany. Celui-ci mourut avant
d’avoir accompli son mandat. Ses deux filles, Angélique de
Reffuge, femme de Louis Le Marinier, seigneur de Cany-Rarville, et Anne de Reffuge, du consentement de Françoise
d’Orléans, par acte du 11 décembre 1608, subrogèrent à leurs
droits sur la terre de Cany-Caniel Suzanne de Monchy, dame
douairière de Rréauté, laquelle, agissant comme tutrice et au
nom d’Adrien-Pierre de Rréauté, son petit-fils, acquit cette terre
moyennant la somme de 40,000 livres.
*

Adrien-Pierre, sire de Bréauté.
Ainsi A d r ie n - P ie r r e , sire de R réauté \ chevalier, seigneur
de Néville, vicomte de Hotot, premier écuyer de la reine Marie
de Médicis, devenu seigneur haut justicier de Cany, rendit foi
et hommage au roi devant la Chambre des Comptes de Nor
mandie, le 14 août 1621, pour la terre, seigneurie et haute
justice de Cany-Caniel. Il fut tué devant Rréda en octobre 1624,
sans laisser d’enfants de Suzanne de Monceau d’Auxi.
Adrien, sire de Bréauté.
Son oncle, A d r ie n , sire de R r é a u t é , marié à Françoise de
Roucherolles, fut l’héritier d’Adrien-Pierre. Il obtint arrêt du
conseil en août 1634 pour être maintenu dans la possession de1
1 Les Bréauté, originaires de Flandre, établis en Normandie depuis le x m c
siècle, étaient une des plus grandes maisons de cette province. Adrien-Pierre
était fils d’Adrien et de Suzanne de Monchy. Il épousa Charlotte de Harlay. —
Armes : D'argent à une quintefeuille de gueules.
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la terre de Cany, qu’il vendit, par acte du 18 août 1634, à Pierre
Le Marinier, fils de Louis Le Marinier et d’Angélique de
Reffuge.
Pierre Le Marinier.
chevalier, déjà seigneur de CanyBarville et de Cany-Caniel, acquit le 13 mai 1648, du dernier
héritier du bâtard d’Alençon, la baronnie de Caniel, et réunit
ainsi dans sa main toutes les seigneuries portant le nom de
Cany. C’est lui qui fit construire , dans la vallée de la Durdent,
de 1640 à 1646, le magnifique château qui depuis a servi d’habi
tation aux seigneurs de Cany. Il rendit hommage en la
Chambre des Comptes de Normandie, le 10 mars 1649, de
Cany-Caniel. Plus tard, le 26 novembre 1660, il présenta
au roi l’aveu et le dénombrement des deux seigneuries de
Cany-Barviile et de Cany-Caniel. Il avait épousé Hélène du
Grangier.
P

ierre

L e M arinier *,

Balthazar Le Marinier.
Son fils, B alth azar L e M a r in ie r , chevalier, fut après la mort
de son père , arrivée au commencement de 1662 , seigneur de
Cany-Caniel, Barville, etc., et rendit hommage, en cette qualité,
devant la Chambre des Comptes de Normandie, le 19 août 1662.
Il présenta ensuite au ro i, le 2 avril 1666 , l’aveu et le dénom
brement de sa seigneurie. Ce dénombrement parut à la même
Chambre des Comptes exiger une enquête pour informer sur
son contenu. On doutait de l’exactitude des allégations qui y
étaient énoncées, et dont quelques-unes semblaient empiéter
sur le domaine royal. Cette enquête fut faite à Cany, le 24
septembre 1666, par le bailli de Caux et le lieutenant civil et
criminel du bailliage. Elle établit les droits des seigneurs de
Cany, et la Chambre des Comptes de Normandie, par son arrêt
du 9 juin 1668, donna main-levée à Balthazar Le Marinier et
approuva, sauf quelques réserves toutes de forme, le dénom-1
1 Les Le Marinier, seigneurs d’Auppegard, avaient été annoblis en 1495. Ils
furent compris dans la maintenue de noblesse de 1666. — Armes : De gueules,
au pal d'argentj chargé de trois coquillés d'azur .
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brement par lui présenté. Ce seigneur fit dresser, en janvier
1678, le papier terrier de la seigneurie et haute justice de
Cany-Caniel.
Il avait épousé, en 1663, Geneviève de Becdelièvre, fille de
Pierre I de Becdelièvre, marquis de Quevilly, et sœur de
Pierre II qui devint plus tard seigneur de Cany. En 1683,
Balthazar Le Marinier vendit à son beau-père la seigneurie de
Cany-Barville. Il mourut avant 1699.
Nicolas-Balthazar Le Marinier.
Son fils, N icolas - B althazar L e M a r in ie r , chevalier, fut après
lui seigneur, châtelain, haut justicier et baron de Cany-Caniel,
et en cette qualité rendit foi et hommage au roi, le 4 septembre
1699, présenta, le 27 août de Tannée suivante, l’aveu et dénom
brement de cette seigneurie, qui fut homologué en la Chambre
des Comptes de Normandie, par arrêt du 16 mars 1701. NicolasBalthazar , dont le père avait été forcé de vendre la seigneurie
de Cany-Barville, vit celle de Cany-Caniel saisie et décrétée en
1709 par Michel Chamillart, ministre d’Etat sous Louis XIY.
Mais le 30 juin 1713, Pierre de Becdelièvre, frère de Geneviève,
mère de Nicolas-Balthazar, et déjà seigneur de Cany-Barville,
en opéra le retrait et réunit de nouveau dans sa main toute la
seigneurie de Cany.
Pierre de Becdelièvre.
II de B ecdelièvre *, chevalier, marquis d’Hocqueville,
président de la Chambre des Comptes de Normandie, ayant
acquis la seigneurie de Cany, le 30 juin 1713, en présenta le 17
avril 1723, l’aveu et le dénombrement. Il mourut le 14 octobre1
P

ierre

1 La maison de Becdelièvre, originaire de Bretagne, est connue dès le xm °
siècle. Parmi les nombreuses branches qu’elle a formées, celle de Normandie se
distingua par ses dignités et ses possessions. Elle descendait de Charles de Bec
delièvre, qui avait suivi en France Anne de Bretagne lorsqu’elle épousa
Charles VIII. René, fils aîné de Charles, reçut du roi Louis XII la charge de
garde-des-sceaux près le Parlement de Rouen, et épousa successivement deux
héritières de Normandie. Pierre II de Becdelièvre était arrière-petit-fils de René.
— Armes : De sable, à deux croix tréflées au pied fiché, d’azur3 accompagnées
d’une coquille oreülce de même en pointe.
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1726, sans enfants de Françoise Le Boultz *, et fut enterré dans
l’église de l’hôpital de Grainville-la-Teinturière, qu’il avait
fondé en 1692 et confié à des religieux de la Charité en 1704.
Claude de Becdelièvre.
La seigneurie de Cany passa après lui à son neveu Claude,
fils aîné de Thomas de Becdelièvre, marquis de Quevilly, sei
gneur de Brumare.
C laude de B ecdelièvre , marquis de Quevilly, vicomte de
Blosseville, puis président à mortier au Parlement de Norman
die , succéda à son oncle Pierre dans la seigneurie de Cany. Il
avait épousé : l°en 1703, Marguerite Bouchard12de Blosseville,
et 2°, en janvier 1728, Marie-Angélique du Moucel de Loraille34.Il
mourut peu de temps après ce second mariage, le 8 octobre
1728, sans enfants d’aucune de ses deux femmes. Il laissa Cany
h son frère puîné, Louis, le septième des fils de Thomas
de Becdelièvre.
Louis de Becdelièvre.
Louis de B ecdelièvre , frère et héritier de Claude, se qualifia
marquis de Cany, quoique cette terre n’ait jamais été érigée en
marquisat. Il était conseiller au Parlement de Rouen. Le 27
septembre 1736, il obtint de la Chambre des Comptes de Nor
mandie un arrêt de surséance pour rendre foi et hommage des
seigneuries dont il avait hérité. Il se maria quatre fois, et n’eut
qu’un fils de son troisième mariage qu’il avait contracté en 1717
avec Anne-Henriette-Catherine Toustain dame d’Héberville.
Louis de Becdelièvre mourut le 4 novembre 1740.
1 Le Boultz portait : D'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une étoile
de même, au chef cousu de gueules, chargé de trois pals d’or. Cette famille était
de l’Ile-de-France, et compta au xvn° siècle plusieurs conseillers au Parlement
de Paris : Noël Le Boultz, reçu conseiller en 1632; François, son fils, en 1648, et
un autre François en 1658. Ce dernier fut le père de Françoise Le Boultz.
2 Bouchard portait : De gueules9 au lion d'or.
3 Du Moucel : D'azur , au chevron d'oi, accompagné de trois merlettes d'argent.
4 Toustain porte : D'argent à deux fasces d'azur , accompagnée de trois mer-

otites de sable.
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Pierre-Jacques-Louis de Becdelièvre.
m

fils unique de Louis,
marquis de Quevilly et d’Hocqueville, dit le marquis de Cany,
était né le 2 avril 1718. Après la mort de son père, il hérita de
toutes ses terres et en rendit foi et hommage au roi le 7 août
1745. Il acquit, le 22 juin 1754, de Charles-Adrien de Lombard,
écuyer, procureur du roi au bailliage de Cany, la sergenterie
royale de Cany, et opéra, par retrait féodal, le retour à sa sei
gneurie de Cany de la châtellenie d’Anglesqueville, démembrée
en 1617 de la baronnie de Caniel, réunissant ainsi dans sa main
l’exercice de toutes les juridictions de sa seigneurie. PierreJacques-Louis de Becdelièvre avait épousé, le 1er septembre
1733, Charlotte Paulmier de la Bucaille dame de Prêtreval,
laquelle mourut en 1754. Il lui survécut longtemps, n’étant
décédé que le 5 octobre 1771. Il avait eu deux fils et trois filles.
Mais Louis-Pierre, l’aîné, était mort avant son père, le 29 mai
1767.
P ierre -J acques-L ouis de B ecdelièvre ,

Anne-Louis-Roger de Becdelièvre.
A nne-L ouis-R oger de B ecdelièvre, fils puîné

de Pierre-JacquesLouis , naquit le 13 avril 1739. Il entra d’abord dans Tordre de
Malte. Il fut successivement page du roi, lieutenant et capitaine
de dragons, chevalier de Saint-Louis et brigadier des armées
royales. Il épousa le 18 juin 1768 Elisabeth-Marie Boutren 2
d’Hattenille, dame de Catteville, de Grosmesriil, etc. Devenu
seigneur de Cany après la mort de son père, il vécut jusqu’au
26 juin 1789, laissant deux filles qui se partagèrent la succes
sion. L’aînée, Armande-Louise-Marie, née le 20 juillet 1769,
avait épousé, le 18 janvier 1789, Anne-Christian de Montmo
rency-Luxembourg, comte de Luxembourg3; la cadette, MarieHenriette, émancipée lors de la mort de son père, épousa, en1
1 Paulmier de la Bucaille portait : D’azur, au lion d’or, au chef de même,
chargé de trois tourteaux de gueules.
8 Boutren portait : De gueules, mantelé d’argent.
Montmorency-Luxembourg porte : D’or, à la croix de gueules, cantonnée de
seize alérions d’azur ; à l’écusson d'argent, chargé d’un lion de gueules, lampassé,
armé et couronné d or , brochant sur le centre de la croix .

126

LA SEIGNEURIE ET LES SEIGNEURS DE CANY.

1797, Anne-Louis-Christian, prince de Montmorency, cousin
du précédent.
Armande-Louise-Marie de Becdelièvre, comtesse de
Montmorency-Luxembourg.
A rmande-L ouise-M arie de B ecdelièvre eut dans

sa part la terre
de Cany et son château. En 1792, son mari ayant été porté sur
la liste des émigrés, elle eut recours, pour sauver sa fortune de
la confiscation, à un moyen dont cette époque néfaste offre
quelques exemples. Elle demanda le profit de la loi du divorce,
récemment promulguée, et son mariage fut annulé. Elle put
ainsi conserver Cany. Elle n’en fut pas moins plus tard empri
sonnée avec sa sœur, comme aristocrate, mais sa captivité ne
fut pas de longue durée. Le château de Cany, occupé par un
régisseur, avait été mis en réquisition. Elle obtint en 1795 qu’il
lui fût restitué. Elle réussit également, en 1801, à faire rayer
son mari de la liste des émigrés. Elle put alors, en 1802, con
tracter un nouveau mariage avec lui devant le magistrat, quoi
que leur premier mariage n’eût jamais pour eux été rompu que
devant la loi civile. Le comte de Luxembourg, devenu le duc de
Beaumont, mourut en 1825. La duchesse lui survécut jusqu’au
27 juillet 1832. Ils avaient deux fils : Anne-Edouard-LouisJoseph de Montmorency-Luxembourg, prince de Luxembourg,
et Anne-Charles-Maurice-Marie-Hervé de Montmorency-Luxem
bourg, comte de Luxembourg.
L’aîné épousa en 1834 Léonie de Croix de Dadizeele, et eut
deux filles : Anne-Marie-Josèphe, mariée au baron d’Hunolstein, et Anne-Marie-Eugénie-Justine, au vicomte de Durfort de
Lorge. Le cadet, comte de Luxembourg, n’ayant pas été marié,
la terre de Cany et ses dépendances fut partagée entre les deux
filles de l’aîné ; MmQla baronne d’Hunolstein eut le château de
Cany, et Mme la vicomtesse de Durfort le château de Catteviile.
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barons de caniel .

La baronnie de Caniel fut formée en 1524 d’une portion des
terres de la seigneurie de Cany-Caniel par Charles, duc d’Alen
çon, en faveur de son frère, Charles bâtard d’Alençon, fils
naturel de René d’Alençon, et de ses hoirs \
bâtard d’Alençon, premier baron de Caniel, épousa
Germaine Balue ou La Ballue, nièce du cardinal de ce nom. Il
laissa deux filles, héritières par indivis de la baronnie de
Caniel.
C harles ,

L’aînée, A nne d ’A lençon , épousa Nicolas deBernay, écuyer
tranchant de la reine. Celui-ci rendit aveu, le 29 novembre
1541 123, de la baronnie de Caniel à Françoise d’Alençon,
duchesse de Vendôme, et à Anne d’Alençon, marquise de Montferrat, dames de Cany-Caniel. Son fils unique, C harles de
B ernay , gentilhomme de la duchesse de Savoie, rendit aveu de
la même baronnie, le 31 juillet 1561 8, à Marie d’Estouteville,
veuve de Jean de Bourbon, dame douairière de Cany-Caniel.
Quelque temps après, il vendit sa moitié de la baronnie de
Caniel à son oncle, Lancelot du Monceau.
*

fille cadette de Charles, épousa, le 13
décembre 1550, Lancelot du Monceau, maître d’hôtel de la reine
de Navarre, lequel acquit de son neveu, Charles de Bernay, sa
moitié de la baronnie de Caniel, qui resta ainsi tout entière à
leur fille unique.
M arguerite d ’A lençon ,

fille unique et héritière de Lancelot
du Monceau et de Marguerite d’Alençon, épousa, le 15 avril
1567, François de Prunelay, seigneur de Guillerval, lequel
rendit foi et hommage pour la baronnie de Caniel à Henri de
Bourbon, prince de Condé, seigneur de Cany-Caniel, le 4
M arguerite du M onceau,

1 Lettres patentes du duc d’Alençon, données à Blois en janvier 1523 (vieux
style), tirées de la Ch. des Comptes d’Alençon.
2 Ch. des Comptes d’Alençon.
3 Ch. des Comptes d’Alençon.
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novembre 1573 \ et en présenta l’aveu et dénombrement au
même seigneur le 2 avril 1576 12.
•

seigneur de Guillerval et baron de Caniel,
fils aîné de François de Prunelay et de Marguerite du Monceau,
rendit hommage en son nom et au nom de ses frères puînés,
Théodore et Etienne, pour la baronnie de Caniel, le 16
décembre 1620 34, à Adrien, sire de Bréauté, alors seigneur haut
justicier de Cany-Caniel.
J osias de P runelay,

Le fils de Josias, J acques de P runelay, seigneur de Guillerval
et baron de Caniel, n’eut qu’une fille,
mariée le 20 novembre 1645 à Jacques de
la Taille, chevalier, seigneur de Marçainvilliers et des Essarts.
Les deux époux vendirent la baronnie de Caniel, par acte du 13
mai 1648 \ pour la somme de 16,500 livres, à Pierre Le Mari
nier, baron et haut justicier de Cany-Caniel.
Ainsi, la baronnie de Caniel, démembrée 125 ans auparavant
de la seigneurie de Cany, y fut réunie pour n’en être plus
séparée.
J ulie de P runelay,

III. S eigneurs de C any-B arvu^le .

Dès le temps de la conquête de Normandie par PhilippeAuguste, au commencement du xme siècle, la seigneurie de
Cany-Barville appartenait à G uillaume H ay 5, dont les descen
dants du même nom occupèrent cette terre jusqu’aux dernières
années du xvc siècle.
1 Ch. des Comptes d’Alençon.
8 Ch. des Comptes d’Alençon.
3 Ch. des Comptes d’Alençon.
4 Tabellionnage de la vicomté de Caudebec.
5 La maison des Hay était normande et plusieurs de ses branches existent
aujourd’hui en Angleterre. Une famille de ce nom existait en Normandie au xvx°
siècle et portait pour armes : D’argent à trois têtes de Maure de sable. On trouve
dans des actes du Cartulaire de l’abbaye de Valmont, conservés par Gaignières,
un Regnaud de Barville, écuyer , fils de Pierre de Barville, lequel fit une
donation à cette abbaye en 1251. Son sceau porte : Trois molettes, deux et une.
Nous ne pouvons pas dire s’il s’agit ici de Barville près Cany.
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A cette époque, J acques H ay était seigneur de Cany-Barville.
Il plaida avec Catherine d’Alençon, dame de Cany-Caniel, vers
1450, pour la présentation à la cure de Saint-Martin de Cany. Il
obtint gain de cause et nomma à cette cure en 1456 et 1467 \ Il
rendit aveu de sa seigneurie en juillet 1472.
Après lui, Cany-Barville passa, par le mariage de sa fille
Bobine, à P ierre Le S egrestain 2, qui en rendit aveu le 25 sep
tembre 1482, et ensuite en 1492.
R obert

L e S e g r esta in , son fils et héritier, rendit aveu de la

seigneurie de Cany-Barville le 2 juin 1500, et présenta à la cure
de Cany en 1523 et 1529.
«

seigneur de Cany-Barville, donna au
roi déclaration des fiefs qu’il possédait, en mars 1539. Il avait
épousé Marguerite de Fors, dame de Bermonville.
P

ierre

Le

S eg r esta in ,

Leur fille, J ea n n e Le S e g r e st a in , rendit aveu de la seigneurie
de Cany-Barville le 8 mars 1555, et nomma à la cure de Cany
en 1558 et 1570. Elle n’eut pas d’enfants de Nicolas Martel,
seigneur de Bacqueville, dont elle était veuve en 1589.
La seigneurie de Cany-Barville échut à A n to in e L e M a r in ie r ,
au droit de sa mère Jacqueline Sandret, fille de Perrenelle Le
Segrestain, grand’tante de Jeanne dame de Bacqueville. Il
présenta à la cure de Cany le 18 décembre 1601. De Gillette Le
Pelletier, sa femme, il eut pour fils et héritier :
Louis Le M a r in ie r , devenu seigneur de Cany-Barville en
1608, et mari d’Angélique de Reffuge.
Leur fils, P ierre Le M a r in ie r , présenta à 1%cure de Cany le
10 octobre 1626. Le 18 octobre 1634, il acquit la seigneurie-et
haute justice de Cany-Caniel d’Adrien, sire de Bréauté, et le
13 mars 1648, la baronnie de Caniel du dernier héritier du1
1 Arch. de la Seine-Inférieure. G. 1634.
* Ancienne famille, dont la généalogie remonte à 1285. — Armes : De gueules,
au chevron d’argent, accompagné de trois léopards de même.
T. XV. (N«» 3 à 6.) '
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bâtard d’Alençon, réunissant ainsi dans sa main, comme nous
l’avons déjà dit, les trois seigneuries.
Son fils, B althazar L e M a r in ie r , vendit, en 1683, la seigneu
rie de Cany-Barville à son beau-père, Pierre de Becdelièvre.
Mais cette seigneurie ne resta pas longtemps séparée des deux
autres. Car en 1713, Pierre II de Becdelièvre, fils du précédent,
acquit la seigneurie de Cany-Caniel, et réunit de nouveau les
seigneuries.
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CHAPITRE III
Châteaux de la seigneurie de Cany.
I . C h atèau

fort de

C a n ie l .

Cette forteresse était située sur le bord de la Durdent, un peu
en aval du bourg de Cany, et était évidemment destinée à
défendre l'entrée de cette vallée contre un débarquement sur le
rivage de la mer, qui n'est éloignée que de quelques kilomètres.
Le château de Caniel fut construit h une époque sur laquelle,
malgré nos recherches, nous n'avons pu recueillir aucun ren
seignement. Existait-il avant l’occupation de la Normandie par
Philippe-Auguste, ou bien fut-il construit par ce prince ou ses
successeurs? nous l'ignorons. Ce que nous savons, c'est que,
comme on l’a vu plus haut, dès les premières années du xvie
siècle, il est mentionné dans les documents comme ayant été
démoli par les anciennes guerres. Ces anciennes guerres doivent
s'entendre des guerres avec l'Angleterre, qui durèrent plus d'un
siècle, de 1336 à 1450 environ.
Il n'en reste aujourd'hui que des vestiges. La chapelle qui
servait de paroisse au château de Caniel et aux habitants du voi
sinage existe encore sous le nom de chapelle de Saint-Gilles ;
elle dépendait de l’abbaye de Beaubec, La chapelle actuelle est
du xvne siècle, elle a remplacé un édifice du xme. Elle avait été
vendue révolutionnairement, et fut rachetée et rendue au culte
par le prince de Montmorency-Luxembourg.
IL

C h âteau

ancien de

Cany.

L’abbé Cochet 1 mentionne « le vieux château, sis dans le
bourg de Cany, près des halles, démoli au xvn° siècle. » Ce
château est ainsi désigné dans le dénombrement du 27 août
1700 : « Le manoir seigneurial, sis dans le bourg de Cany,
1 Répert. archéol. de la Seine-Inférieure.
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consistant en plusieurs bâtiments, sçavoir, escuries, vacheries,
remises de carrosses, bûcher, granges, colombier, pressoir et
autres sortes de bâtiments, contient le nombre de douze acres
une vergée, tant en pré, herbage que cour et jai'din, borné d’un
côté la grande rivière de Cany, d'autre côté la petite rivière de
Cany. » C’était là sans doute l’habitation des seigneurs de CanyCaniel avant la construction du château moderne. On voit par
la date du dénombrement qu’il existait encore au commence
ment du xvme siècle. Il dut être abandonné, vendu et dépécé
depuis 1700 ; du moins on n’en trouve plus tard aucune men
tion.
III.

C h ateau

moderne de

Cany.

Ce château est construit, en amont du bourg de Cany, dans la
prairie traversée par la Durdent et sur le territoire de Barville.
Mais la seigneurie de Barville étant réunie depuis longtemps à
celle de Cany, et aujourd’hui les deux communes n’en faisant
qu’une, l’appellation de château de Cany est parfaitement justi
fiée. Il fut bâti de 1640 à 1646, par Pierre Le Marinier, seigneur
de Barville en 1634 et de Cany-Caniel en 1648. La date
extrême de la construction nous est donnée par l’acte de la
visite de la chapelle du château, faite par Nicolas de Paris,
vicaire général de François I de Harlay, archevêque de Rouen,
en 1646.
Le château est un édifice remarquable, construit en brique
et pierre, style Louis XIII. On y admire l’agencement plein
d’élégance des deux sortes de matériaux et l’harmonie des
détails d’ornementation, qui en font une des belles cons
tructions de cette époque. L’architecte est resté inconnu. Le
château s’élève au milieu de la vallée de la Durdent, bordée des
deux côtés de coteaux couverts d’arbres de haute futaie. La
vaste cour qui précède l’entrée offre à droite et à gauche une
ligne de bâtiments qui forment les communs du château. Aune
extrémité est la chapelle, et en face la demeure du régisseur.
On entre dans la cour d’honneur par un pont de pierre (autre
fois un pont-levis), qui traverse les fossés toujours pleins d’eau
dont le château est entouré. Au fond de cette cour se dresse un
beau perron à double volée qui donne accès aux appartements.
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L’édifice, à deux étages avec mansardes, présente un corps de
logis central garni de sept fenêtres et flanqué de deux pavillons
en saillie, ayant chacun deux fenêtres. Derrière le château
s’étend sur plus d’un kilomètre de longueur, le parc avec ses
arbres magnifiques et ses vastes pièces d’eau alimentées par la
Durdent.
Le château de Cany conserve encore en grande partie son
ameublement ancien. Cette particularité, très rare depuis les
pillages ou les confiscations de la Révolution, provient de ce que
Armande de Becdelièvre sut, comme nous l’avons dit, mettre
son domaine de Cany à l’abri d’une saisie.
Une des curiosités que renferme le château, ce sont les tapis
series flamandes du xve siècle destinées à la décoration des
appartements. Nous les décrirons sommairement : 1° une ten
ture en trois pièces renferme les effigies des vertus et des vices,
désignées par leurs attributs et des inscriptions, et entremêlées
de personnages bibliques. Ainsi, au-dessus de timor (crainte) et
humilitas (humilité), on voit Daniel agenouillé devant Nabuchodonosor, et Abraham avec les trois anges ; au-dessus de fortitude (courage) est Judith devant Holopherne, etc.; 2° une
autre pièce représente des scènes historiques avec de nombreux
personnages, dont l’attribution est douteuse; 3° l’histoire de
Psyché en trois parties, tenture très curieuse à cause des
costumes et de l’ameublement, qui se rapportent à l’époque
de Charles YI et de Charles YII ; 4° un sujet inconnu,
représentant une salle dans un palais, avec personnages costu
més comme sous Louis XI; ces tapisseries peuvent être rangées
parmi les plus rares et les plus précieuses qui soient sorties des
fabriques flamandes du xve siècle ; 5° un autre sujet, non
moins curieux et aussi d’origine flamande, mais d’une date plus
récente (commencement du xvie siècle), c’est un départ pour la
chasse, charmant tableau de genre.
Ces tapisseries viennent d’être restaurées par les soins de
M. le baron d’IIunolstein et ont figuré en 1880 à l’exposition du
Musée des arts décoratifs.
t
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Les pages élevés dans la Petite-Écurie et dans la GrandeÉcurie du Roi devaient, lors de leur admission, prouver quatre
générations nobles du côté paternel, et beaucoup d’entre eux
remontaient la généalogie de leur famille à des degrés plus
éloignés.
Les originaux de ces preuves de noblesse existent encore en
partie à la Bibliothèque nationale, mais le catalogue des certi
ficats délivrés par MM. d’Hozier pour l’admission des pages
(Archives nationales, 0 1 956 à 0 1 962), et la liste des noms et
surnoms desdits pages (0 1 968 et 0 1 969) nous montrent qu’il
manque à cette précieuse collection un certain nombre de
documents.
La liste par ordre chronologique publiée ci-après est celle des
pages dont les preuves de noblesse encore existantes peuvent
être consultées à la Bibliothèque nationale (Cabinet des titres).
Comte D avid

de

R iocour.
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Jean-François de Billi. — Paris.
Jean-François de Julianis du Rouret. — Provence.
Charles de Romieu de Fos. — Provence.
Yincent de Laurens de Bruée. — Provence.
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1689.
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Jean-Claude du Bellai. — Vendômois.
Claude-Charles de Machaut. — Paris.
Marc-Roger de Noé. — Guienne.
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Artois.
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42 Gaspard-Gilbert de Chabanes. — Auvergne.
43 René-Bernard le Berceur de Fontenai. — Normandie.
44 André de Guez de Balzac. — Angoumois.
43 Jean-Joseph d’Avoine de la Jaille. — Anjou.
46 Èustache-Armand de la Chaussée de Boisville. — Picardie.
47 Michel de Neufchèzes. — Bourbonois.
48 Charles-Baudoin le Cocq de Humbeck de Diéval. —■
Flandres.
49 Antoine-Nicolas du Mesniel et François-Jaques du Mesniel
de Sommeri. — Normandie.
50 Gui de Jordy de Cabanac. — Paris.
♦

1704.
51 Jean de Rolat de Brugeac. — Auvergne.
52 François de la Fontaine de la Boissière. — Normandie.
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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François de Brenne de Montjai. — Brie.
Richard Fyot de Vaugimois. — Bourgogne.
Jean-Thomas de Montesson. — Le Maine.
Anne-Jaques Tuffin de la Roirie. — Bretagne.
Louis de Monstron d’Escouloubre. — Languedoc.
Pierre-Joseph de Roux d’Alzonne. — Languedoc.
Jean-Dominique de Tules de Villefranche. — Avignon.
César-François de Flavigni d’Ernanssart. — Soissonnois.
Léonard de Saint-Chamans. — Périgord.
Louis de Maillé-Bénehard. — Le Maine.

1705.

«

63 Thomas-Claude Renart de Fussamberg d’Amblimont. —
Paris.
64 Louis-René-François des Maires d’Auvers. — Normandie.
65 Joseph d’Avessens de Saint-Rome. — Languedoc.
66 Hardi-Gilbert Petit de la Guerche. — Poitou.
67 Charles Chabot et Louis-François Chabot. — Poitou.
68 Jaques-François de Pestel de Normanville. — Normandie.
69 Adrien-Joseph des Grozeliers dTIerveloi. — Picardie.
70 Claude de Gai*agnol. — Dauphiné.
71 Louis-François de Hénot d'Octeville. — Normandie.
72 Adrien-François du Bosc de Vitermont. — Normandie.
»

1706.
73 Christophe du Fayet de la Tour la Borie. — Auvergne.
74 Claude-Gabriel-Amédée de Rochefort d’Ailli de Saint-Point.
— Auvergne.
75 Godefroi de Cosson de Flsle. — Périgord.
76 Charles-Pierre de Gaillarbois de Saint-Denis. — Normandie.
77 François-Jean-Batiste de Kergoët. — Bretagne.

1707.
78 François dUervilli. — Picardie.
79 Alexis-André-Jaques le Maire de Courtemanche et RenéJaques le Maire de Milières. — Maine.
80 Jaques-Philipe de Courseules. — Normandie.
81 Jean-Marie de Maurel d'Aragon. — Languedoc.
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82 Louis-Claude de Roffignac d’Aspmmont. — Nivernois.
83 Louis-Victor du Faure de Montjau. — Dauphiné.
84 Louis de Goüyn des Chapiseaux de Fontenailles. — Le
Maine.

1708.
83 Hiacinthe de Gourmont-Courci de Pleinmarets. — Nor
mandie.
86 Jean-Batiste de Penfentennio de Rozamou. — Bretagne.
87 Jean-Jaques de Lesmeide des Choisis. — Angoumois.
88 Gabriel-Honoré de Couac. — Limousin.
89 Chaides-Louis de Saint-Chamans. — Périgord.
90 Jean-Gui de Saint-Giles. — Normandie.
91 Louis-Antoine Guinot de Montconseil. — Saintonge.
92 François-Antoine de la Haie-Montbaut. — Bide.
93 Jean de Beinac. — Périgord.
94 François-Hector d’Alouë des Ajots. — Poitou.
93 Philipe-Armand du Verger la Rochejaquelin. — Poitou.

1709.
96 François-Louis de la Roque-Sénezergues. — Auvergne.
97 Antoine de la Salle de Carrières. — Paris.
98 Henri Escoulant de Muneville. — Normandie.
99 Antoine Gislain de Bénouville. — Normandie.
100 Anne-Charles de Gaing de Linars. — Limousin.
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1709.
1 Jean-Batiste du Breil de Rais. — Bretagne.
2 Charles-Roger de Marie. — Vexin.

1710.
3 Pierre-François de Monssures d’Auvilliei's. — Picardie.
4 Gilbert Cadier de Veauce. — Boux’bonnois.
3 Henri de Gaillardbois de Marcouville. — Normandie.
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6
7
8
9
10
11

François-Anne Davi de la Pailleterie. — Champagne.
Jaques-Claude-Augustin de la Cour de Balleroi. — Paris.
Charles de Capendu de Boursonne. — Yalois.
Jaques-Joseph de Roquefeuil. — Rouerge.
Pierre de Brévedent de Sahurs. — Normandie.
Aianand d’Assé. — Maine.

1711.
12
13
44
13
16
17
18
19
20
21

Louis de Gaignon de Vilaines. — Maine.
Jean-Guillaume de Bonsens des Espinais. — Bretagne.
Charles-Nicolas de Montliart de Rumont. — Gastinois.
Charles-François de Calvière. — Avignon.
Jean-François de Malortie de.Bouteville. — Normandie.
Antoine-Joseph d’Estut de Traci. — Bourbonois.
Alexandre-Louis de la Tude de Ganges. — Languedoc.
Jean-Louis-Ange de Montaigu. — Avignon.
André-Glaude-Amable Vidard de Saint-Clair. — Poitou.
Melchior-Joseph de Rémond Modène Pomérols. — Pro
vence.
22 René-Marie Yiault de Breuillac. — Poitou.

1712.
23 Thomas-Amable-Nicolas de Lesdo de Saint-Valeri. — Nor
mandie.
24 Joseph-François d’Olivier de la Gardie. — Languedoc.
23 Jaques-Joseph de Boisse. — Limousin.
26 César-François de Lombelon des Essarts. — Normandie.
27 Jean-Antoirfe de Hautpoul de Félines. — Languedoc.
28 Olivier-Vincent du Menez de Lézurec. — Bretagne.
29 Pierre-Hippolite du Vivier. — Languedoc.
30 Jean-Batiste de Meiran de Lagoi. — Provence.

1713.
*

A

31 Louis-François Damas d’Anlezi. — Bourgogne.
32 Amable-Paul-Jean-Batiste de Capendu de Boursonne. —
Valois.
33 Jean-Joseph de Garrigues de Devèze. — Languedoc.
34 Henri-Oswald-Louis Laurencin d’Avenas. — Lionnois.
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1714.
35 François de Quiqueran de Beaujeu. — Provence.
36 Hiacinthe-Joseph de Bénéveut de Salles. — Languedoc.
37 Charles-Nicolas-Mathieu le Bâcle de Moulins. — Bour
gogne.
38 Louis-Joseph Roger de Cahusac. — Languedoc.
39 François-Gabriel Goyon de Beaufort. — Bretagne.
40 Charles-Antoine de Cugnac du Bourdet. — Angoumois.
41 Jaques de Brancion. — Bourgogne.
42 Claude-Henri de Yigni et Charles-Henri de Vigni d’Emerville. — Beauce.
43 Pierre-François-Hipolite le Tellier de Yaubadon. — Nor
mandie.

1715.
44 Thomas-Dominique de Bérauville. — Normandie.
45 Arnaud-Jean-Louis de Cadrieu. — Querci.
46 Etienne de la Fons. — Paris.
47 Louis-Bénigne de Chaugi-Lantilli. — Bourgogne.
48 Paul-Abdias Arnaud de la Cassagne. — Languedoc.
49 Charles-Philipe le Valois de Murçai. — Normandie.
50 Charles-Joseph-Bernardin Gigaut de Bellefons. — Touraine.
51 Marc-Antoine de Coetlouri. — Bretagne.

1717#
52
53
54
55

Philipes d’isard de Villefort. — Languedoc et Hainaut.
Nicolas-Joseph de la Mare de la Londe. — Normandie.
Joseph-Samuel de Brunet de Panat. — Rouergue.
Jean-François-Joseph de Toulonjon. Bourgogne.

1718.
56 Charles-François de Sublet de Bausseré. — Normandie.
57 Marc-Antoine-Francois le Pélérin de Gauville. — Normandie.
58 Achille-Nicolas Jourdain de Boistillé. — Poitou.
59 Antoine-Baltazar-Fouquet de Gérente la Bruyère. — Pro
vence.
»
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60 Bonaventure-Paul Frotier de la Messelière. — Poitou.
61 Jean-François de Saint-Jean d’IIonoux de Fajac. *— Lan
guedoc.
62 Louis du Faur Saint-Silvestre, marquis de Satillieu. —
Yivarais.
63 Joseph de Yalavoire. — Provence.

1719.
64 Joseph des Georges de Lédenon. — Languedoc.
65 Joseph-Charles-Bei'nard-Ignace de Milan-Forbin et FrançoisMelchior-Claude de Milan-Forbin de la Boque. — Pro
vence.
66, Georges-Charles Clérel de Tocqueville. — Normandie.
67 Jean-François-Louis Brunet du Molan. — Maine.
68 Claude-Ignace des Laurens. — Avignon.

1720.
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Jean-Jaques-René de Sainte-Marie dAgnaux. — Normandie.
François-Joseph Doria. — Provence.
François de Saint-Martial de Montai. — Auvergne.
Joseph-Louis-Marie de Galiens de Gadagne. — Avignon.
Jean-Philipes de Marguerit d’Aizi. — Normandie.
Robert de Créqui-Hémont. — Artois.
Hiacinthe-Jean-Louis de Gaureaul du Mont. — Anjou.
René-Charles-Joseph de Yahais-Yauloger. — Maine.
Anne-Charles-François du Yal de Beaumontel. — Nor
mandie.

1721.
78
79
80
81
.82
83

Louise-Charles Hébert de Beauvoir. — Normandie.
Charles-Joseph Donodei de Campredon. — Venise.
Jean-Anne de Grégoire Saint-Sauveur. — Rouergue.
Louis-François de Forceville. — Picardie, Yimeu.
Jaques-Joseph de Montlezun-Campagne. — Pays de Foix.
Henri-Charles-François-Valentin des Essarts de Linières. —
Picardie.

1722.
84 Jaques-Louis de Cussi de Belleval. — Normandie.
T. XV. (N« 3 et 4).

10
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85 François-Guilain Pinguet de Tagni. — Picardie.
86 Jaques-Charles de Corbie la Tour. — Picardie.

1723.
87 Louis-Gabriel de Valée et Charles-Gaspard de Valée de
Montsauson. — Saintonge.
88 Pierre-Louis de Vilers la Faye. — Bourgogne.
89 François-Marie de la Brouë de Vareilles-Rocheainard. —
Angoumois et Poitou.
90 Claude-Louis de Piis de Roquefort. — Languedoc.
91 Jean de Camon de la Garde. — Basse Navarre.
92 Jaques-Germain de Bordeaux-Jauval de Bargeville. — Nor
mandie.
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1724.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Henri de Poudenx et Antoine de Poudenx. — Gascogne.
Claude de la Villeneuve de Languedouë. — Beauce.
Gabriel-Jean-Joseph Fabre de la Tude. — Languedoc.
Jean-Batiste-Claude de Lasteirie de Saillant. — Limousin.
Marc-Antoine de Neufchèzes. — Poitou.
Jaques-Pierre-Charles-Armand du Touchet de Courcelles.—
Normandie.
Armand-Louis-François Gigaut de Bellefons. — Touraine.
Hélie-Claude du Tillet de Marçai. — Paris.
Charles du Trousset-d’Héricour d’Obsonville. — Paris.
Louis-Armand de Caulaincour. — Picardie.
Louis-Alexandre Donodei de Campredon. — Comtat Venaissin.

1725.
12
13
14
15

Louis-Honorat Baraudin de Mauvière. — Touraine.
Jaques-Marie de Dévézeau de Rancogne. — Angoumois.
Pierre-Louis-Jean Barthon de Montbas. — Poitou.
Antoine de Momas de Soulens. — Gascogne.
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1726.
16 Louis Frotier de la Messelière. — Poitou.

1727.
17 Joseph-Guillaume Poulpiquet de Kermen. — Bretagne.
18 Alexandre-Angélique du Moutier Sainte-Marie. — Nor
mandie.
19 Ignace-Louis de Guiramand. — Provence.
20 Bernard-François de Guerreau de Béhen. — Normandie et
Paris.
21 Jaques-Jean-Batiste de Tonduti de Malijac. — Avignon.
22 Pierre-François le Din de la Chalerie. — Maine.
23 Nicolas-Augustin de Malbec de Briges. — Gévaudan.
24 Michel Pati de Bellegarde. — Bordeaux.
25 Arnaud Foucaud de Lardimalie. — Périgord.
26 François de la Cropte de Bourzac de Chassagne. — Périgord.
27 Nicolas du Clos de Kerpont. — Bretagne et Lorraine.
28 Charles-Gui de Donissan de Saint-Gênes. — Guienne.
29 François-Louis-Michel de Cambernon. — Normandie.
30 Jean-Claude de Rochemore d’Aigremont. — Languedoc.

1728.
31 Marie-Joseph-François-Claude de Montagu, marquis d’O. —
Normandie.
32 Jean-Victoire de Lasteirie de Saillant. — Limousin.
33 Maximilien-Roch-Louis-Robert Guillaume de Marsangi. —
Ile de France.
34 Marc-Antoine de Monjouvent. — Bresse.
35 François-Michel-Antoine Rancher de la Ferrière. — Yendômois.
36 Nicolas Brunet du Molan. — Normandie.
37 Charles-François de Rivière de Corsac. — Languedoc.
38 Ignace-François de Guilhem de Puilaval. — Avignon.
39 André-Jean-Gabriel d’Ambli. — Champagne.
40 Hercules-Olivier-Hiacinthe de Gastillon Saint-Victor. —
Languedoc.
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1729.
41 Jean-Batiste-Martin de Fergeol de Yilers d’Orival. — Nor
mandie.
42 Jean-Jaques-Ours de Quinemont de Varennes. — Touraine.
43 Jaques-Claude-Toussaint le Bihan de Pennelé. — Bretagne.
44 Claude de Yassé et Pierre de Yassé de la Rochefaton. —
Maine et Poitou.
45 Louis-François-Marie Péan de Pontfili. — Bretagne.
46 Philippe-Charles-François-Pierre de Bernis. — Languedoc.
47 Olivier-Joseph-Marie de France de Landal. — Bretagne.
48 Louis-Jean Rogon de Carcaradec. — Bretagne.

1730.
49
50
51
52
53
54
55

Louis d’Ainval de Brache. — Picardie.
François-Joseph-Jean de la Yiefville. — Flandres.
René-François de Montbel-Champeron. — Bourbonois.
Louis-Charles de Beauregard. — Anjou.
Eugène-Paul-Charles de Yalori. — Anjou.
Jean-Hiacinthe de Strada. — Bohême et Auvergne.
Joseph-Antoine-Bernard de Rémond de Modène. — Orange
et Provence.

1731.
56 Antoine-Michel Sabine de la Quièze. — Normandie.
57 Claude de Villars Mauvesinière. — Bourbonois.
58 Charles-Alexandre Lestendard de Saint-Léger. — Boulenois
et Picardie.
59 Charles-Léonard-Prosper Mairot de Mutignei. — Comté de
Bourgogne.
60 Henri-Joseph de.Bouex de Yillemort. — Poitou.
61 Joseph-Marie-Pierre-Madelène dAJbertas. — Provence.

1732.
62 Alexandre-Charles-Édouard de Fléchin et Joseph-HipoliteAlexandre de Fléchin de Wamin. — Artois.
63 Uéon-François de Barbançois-Villegongis, — Berri.
64 Jaques-François de Croismare. — Normandie.
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65 Philipes-Godefroy-Antoine-Joseph Lardenois de Ville. —
Duché de Bouillon.
66 Jaques-Louis-Charles de Graveron. — Normandie.
67 Anne-Simon des Essarts-Linières. — Picardie.
68 Pierre-Guillaume-Claude-Gaspard-Joseph de Montcalm SaintVéran. — Languedoc et Rouergue.
69 Jean-Philipes de Belleville. — Poitou et Saintonge.
70 Charles-François-Bernard de Montessus de Ruilli. — Bour
gogne.
71 Louis-César-Charles de Fay-Gerlande. — Dauphiné.
72 Pierre-Nicolas Bailli de Saint-Mars. — Orléanois.
73 Pierre de Bayard de Ferrières. — Languedoc.

1734.
74 Charles-Louis-Joseph-Marie des Fesques de la Rochebousseau. — Anjou.
75 François de Menou. — Berri.
76 Jean-Pierre de Castillon de Beines. — Provence.
77 René-Charles-Magloire de Beauregard. — Anjou.
78 Antoine-Ànne-Théodoric Godet de Vadenai. — Champagne.
79 Claude-François d’Auxi. — île de France.
80 Paul-Louis-Jean-Batiste-Camille Savari de Brèves de Jarzé.
— Autunois.
81 Charles-Marie-Félix Hay des Nétumières. — Bretagne.
82 Pierre-René Abot des Champs. — Perche.
83 Alexandre-Gabriel Blondel de Joigni-Bellebrune. — Bou
lenois et Guienne.
84 Charles de Montolieu. — Provence.
85 Jean-Marie de Kerboudel de la Courpéan. — Bretagne.
86 Philipes-Jaques de la Viefville. — Flandres.
87 Jean-François de Villoutrei. — Limousin.
*

1735.
88 Louis-Philipes de la Croix de Cérisai. — Maine et Comtat
Venaissin.
89 Jaques-Philipes-Joseph de Roquefeuil. — Albigeois.
90 Alexandre-Armand Prévost d’Olbreuze de Gagemont. —
Saintonge.
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91 Jean-Antoine de Strada. — Bohême et Auvergne.
92 François-Emanuel de Loupiac de la Devèze. — Rouergue.
93 Armand-Paul Fourché de Quehillac et Jacques-Gabriel
Fourché de Quehillac de Yillefregon. — Bretagne.
94 Jean-François-Firmin de Ripert d’Alauzier. — Avignon.
95 Jaques-Louis-Gabriel de Merle de Beaucamp. — Avignon.
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1736.
1
2
3
4
5

Élie de Caries. — Guienne.
Gédéon-Anne-Jean de Sahuguet de Termes. — Limousin.
François-Marthe-Hubert de Yalori. — Anjou.
Hervien-Charles-François de Thieuville. — Normandie.
Louis-Charles de Merle de la Gorce. — Yivarais et Lan-

6 Louis d’Espinchal. — Auvergne.
7 Jean-Louis de Courtarvel de Lierville. — Maine et pays
Blaisois.

1737.
8
9
10
11
12
13
14

Denis-François des Fossés. — Soissonnois.
Marie-Louis-François de Kersauzon. — Bretagne.
Louis-Charles de Calonne de Courtebonne. — Picardie.
Pierre du Merle de Blancbuisson du Plessis. — Normandie.
François-Balthazar Mascon du Chier. — Auvergne.
Toussaint-Joseph Olymant de Kerneguès. — Bretagne.
Yital-Auguste de Grégoire Saint-Sauveur. — Rouergue.
«

1738.

15 Pierre-Philipes de la Haye-Montbault. — Poitou.
16 François de Monstron de Sauton d’Escouloubre. — Lan
guedoc.
17 Joseph-Marie de Hautpoul de Félines. — Languedoc.
18 Pierre-Auguste-Anne-César le Mastin de Nuaillé. — Poitou
et Aunis.
19 Jean-François Quifistre de Bavalan. — Bretagne.
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20 Charles-Maximilien de Sarcus-Moyencourt. — Picardie.
21 Àrmand-Eustache de Calonne-Courtebonne. — Picardie.

1739.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

François-Claude Cadier de Yeauce. — Bourbonois.
Augustin-Alexandre de Sabrai d’Engranville. — Normandie.
Félix-Prosper le Conte de Nouant. — Perche.
François-Louis de la Marche. — Bretagne.
Joseph-Louis Brochard de la Rochebrochard. — Poitou.
François-Annibal du Merle de Blancbuisson. — Normandie.
Nicolas Bataille de Mandelot. — Bourgogne.
Jean-Louis-Arnaud de Guiscard. — Querci.
Jaques de Chavagnac. — Languedoc.
Claude-Charles Blondel de Joigni de Bellebrune. — Guienne.
Louis-Marguerite de Saint-Giles. — Normandie.
Charles de Lancri de Rimberlieu. — Picardie et Ile de
France.
34 Claude-Marie de Briqueville. — Normandie.

1740.
35
36
37
38
39
40
41

Pierre-Gabriel de Rechignevoisin de Guron. — Poitou.
Marc-Antoine de Mauléon. — Languedoc.
Joseph-Marie de Lordat. — Languedoc.
Jean-Henri de Hautpoul de Félines. — Languedoc.
Louis-François le Vacher de la Chaise. — Anjou.
Anonyme de Rabodanges. — Normandie.
Esprit-Thomas d’Inguimbert de Montange. — Languedoc et
Comtat Venaissin.

1741.
42 Charles de Nompère de Champagni. — Maconois.
43 Marie-Philippe-François d’Audressier. — Bourgogne.
44 Augustin-Jean-Batiste du Mesniel de Sommeri et AntoinePhilippe-Louis-François du Mesniel. — Normandie.
45 Pierre-Philbert de Chavagnac. — Languedoc.
46 Félix de Malbosc. — Bas Languedoc.
47 Nicolas-Christophe de Chastel de Condres. — Languedoc.
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1742.
48 Paul-Louis-Emanuel de Bonot de Villeurain. — Languedoc.
49 Louis-Hector-Melchior-Marie de Harenc de la Condamine. —
Forest.
50 François-Hilaire de Tilly de Blaru. — Normandie.
51 Charles-Alexandre de Salmon du Ghastellier. — Bas Vendômois.
52 François-René de Hennot d’Ocleville. — Normandie.
53 Georges-René Clérel de Tocqueville. — Normandie.
54 Jean-Batiste-Antoine de la Haye. — Anjou.
55 Pierre-Hiacinthe de Montesquieu et Biaise de Montesquieu
de Roquefort. — Languedoc.
56 Jean-François du Mas de Manse. — Languedoc.

1743.
57 Joseph-Paul-Louis de Remigni de Joux. — Nivernois.
58 Ambroise-François-Achiles de Roussel de Pernes. — Bou
lenois.
59 Alexis-Jean-Batiste le Maire de Courtemanche. — Maine.
60 René-Anne-François-Dinan Boterel de la Bretonière. —
Bretagne.
61 Gabriel de Siran de Cavanac. — Languedoc.
62 Jean-François-Yves de Coëtlosquet. — Bretagne.
63 Christian-Antoine-Jean de Montliart de Rumont. — Gâtinois.
64 Marc-Antoine-Marie-Thérèse Dax dAxat de la Serpent. —
Languedoc.
65 Louis de Conseil. — Avignon.
66 Charles-Claude de Flahaut de la Billarderie. — Picardie.

1744.
¥

_

67 Etienne-Trophime-Aldabert de Pineton de Chambrun. —
Gévaudan.
68 Jean-François de Bruyères de Chalabre. — Languedoc.
69 François-Jaques de Salmon du Chastellier. — Bas Vendômois.
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1745.
70
71
72
73
74
75
76
77

Charles-Joseph-Hypolite de Clercy. — Normandie.
Marie-Pierre-Joseph de Voisins. — Languedoc.
Antoine-François de Gailhac. — Languedoc.
François-Jean Graindorge d'Orgeville du Mesnil-Durand. —
Normandie.
Gabriel-Ennemond de Veyrac de la Valette. — Languedoc.
André-Claude de Chamborant de la Clavière. — La Marche.
Philipes-Scipion d’Audifred de Beauchamps. — Provence.
Louis de Fautrières. — Bourgogne.

1746.
78 Louis-Élizabeth-Bénigne de Roussel de Pernes. — Boule
nois.
79 Gratien de Montalambert. — Limousin et Agénois.
80 Antoine-Charles-Augustin d’Alonville. — Beauce et Cham
pagne.
81 Paul de Blosset. — Nivernois.
82 Claude-Gilbert de Chovigny de Blot. — Bourbonois.
83 Jean de Villoutreix de Theissonières. — Périgord.
84 Marc-Antoine de Morard. — Dauphiné.
85 Jean-Batiste de Montliart de Rumont. — Gâtinois.
86 Charles-Guyon de Pouzols. — Auvergne.
87 Esprit-Hiacinthe-Bernard d'Albert. — Provence.
88 Gaspard-Marie de Mantin de Crochans. — Provence et
Avignon.

1747.
89 Jean-François de Prévenquières. — Rouergue.
90 Jacques-Marcelin-Denis de Bérard. — Languedoc.
91 Charles-Louis Texier de Hautefeuille. — Paris et Bour
gogne.
92 François-Claude-Victor des Feugerets. — Maine.
93 Hemy-Emanuel de Lonlay de Vilpail. — Normandie.
94 Antoine-Charles de Pracomtal. — Dauphiné.
95 Charles-François de Flavigny. — Picardie.
96 Louis-Jean-Batiste-Marie le Trésor de Fontenay. — Nor
mandie.
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97 François-de-Sales-Pierre de Roux Déagent de Morges. —
Dauphiné.
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1748.
1
2
3
4

Gratien-Yrier-Charles de Bony de la Vergne. — Limosin.
Louis de Toustain d’Escrennes. — Beauce.
Joseph-Gabriel-Saturnin de Lordat. — Languedoc.
Jean-Pierre-Jaques de Yillelongue et Nicolas-Charles de
Yillelongue de Savigny. — Champagne.
5 Jaques de Bérard de Montalet. — Languedoc.
6 Louis-Marie-Bonaventure Frotier de la Messelière. —
Poitou.

1749.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nicolas-Pardoux-Louis de Villaines. — Bourbonois etBerri.
Charles-Dieudonné de Brusse. — Ecosse et Poitou.
Jean-Bonaventure de Calvimont. — Périgord.
Pierre-Honoré-Gilbert des Vaux de Levaré. — Maine.
François-Gabriel-Marie de la Fruglaye. — Bretagne.
Paul-Eugène de Tonduty de Blauvac. — Avignon.
Bernardin du Praël. — Normandie.
Alexandre-Charles-François Euldes de Catteville. — Nor
mandie.
Marie-Gabriel-Louis Texier de Hautefeuille. — Bourgogne
et Généralité de Paris.
Pierre-Jaques-René le Saige de la Yillebrune. — Bretagne.
Jaques-Marie-François de la Béraudière. — Anjou.
Louis Perry de Nieul. — Poitou.
François-Anne-Louis de Lordat. — Languedoc.
Louis'Auboux des Yergnes. — La Marche.
Jean-Paul-Henri d’Escodéca de Boisse. — Toulouse.

1750.
22 Pierre-Paul-René-François de Clerc de Pierreruë. — Lan
guedoc.
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23 Jean-Batiste-Antoine-Charles-François de Loyac de la Bachellerie. — Limosin et Ile de France.
24 Jean-Louis-Thomas Heurtault de Lammerville. — Nor
mandie.
25 Ignace Dedons de Pierrefeu. — Provence.
26 René-Jacques-Claude du Pont de la Roussière. — Anjou.
27 Yves-Marie-Guy de Kermenguy. — Bretagne.
28 Nicolas de Chabans de Richemont. — Périgord.
29 François-Alexandre du Tertre. — Boulenois.
30 Louis-AIexandre-Élizée de Monspey de Vallière. — Beaujolois.
31 Antoine de Sainte-Marie d’Agneaux. — Normandie.
32 Jean-Batiste-Louis-Jacques de Chiré. — Poitou.

1751*
*

33
34
35
36
37
38
39
40
41

François-Elzéar-Livie de Bourgarel. — Provence.
Pierre-Louis-Innocent de Combres. — Auvergne.
Jaques-Marie-Gilbert des Vaux de Lévaré. — Le Maine
Pierre-Henri de Bermond du Cailar de Puisserguier. —
Languedoc.
Charles-Joseph du Verdier de la Chapelle. — Berri.
Joseph-Melchior de TEstang de Parade. — Provence.
Pierre de Beauvollier. — Poitou.
Charles-Louis-Artus de Bonchamp. — Poitou.
Gabriel du Pac de Badens. — Languedoc.

1752.
42 Joseph-Balthazard de la Rochelambert. — Valois,
43 Louis-Thomas-Joseph-Alexandre de la Croix et ThomasFrançois de la Croix. — Normandie et Anjou.
44 Jean-Batiste-Honoré de Malyver de Vaugrineuse. — Dau
phiné.
45 Pierre-Charles-François de Bouvet de Louvigny. — Nor
mandie.
46 Louis-Joseph de Ginestoux de Vernon. — Provence.
47 Jean-Batiste Macnemara. — Irlande et pays dA.ulnis.
48 Adrien-François-Charles-Marie de Houdetot. — Normandie.
49 Louis-René-Félix Gautier de Tournay. — Normandie..
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50 Julles-Alexandre MifTant d’Ancourt. — Normandie.
51 Jean-Charles-Antoine-Mathurin de Blottefière. — Picardie et
Ponthieu.
52 Philipes-Angélic de Riollet. — Bourgogne.

1753.
53 Joseph Texier de Hautefeuille. — Généralité de Paris.
54 François de Levesou de Yezins. — Rouergue.
55 Guillaume-Joseph-Alexis Donodei de Campredon. — Comtat
Yenaissin.
56 Alexis-Claude-Louis Goyon de Thaumas. — Bretagne.
57 Paul-Ëtienne du Bosc de Yitermont. — Normandie.
58 Augustin-Christophe-René de Chevigné. — Poitou.
59 Louis le Roy de la Potherie. — Anjou.
60 Louis-Claude-Marie-Anne de Yissec de Ganges. — Lan
guedoc.
61 Alexandre-Guillaume Morin de Montcanisy. — Normandie.
62 Jean-Batiste-Bernardin du Prael. — Normandie.
63 Giles-Gabriel-Étienne-Pierre de Palhasse de Saint-Hilaire.
— Quercy.
64 Hugues-Barthélemy-Alexandre de Hanaches. — Picardie.
65 Jaques-Thomas Vauquelin de Sacy. — Normandie.

1754.
66 Anne-Louis-Roger de Becdelièvre de Cany. — Normandie.
67 Baltazar-Henri-Armand de Jarente d’Orgeval. — Provence
et Ile de France.
68 Adrien-Ursins de Bonsens des Epinais. — Normandie et
Paris.
69 Jean-Louis Bardon de Segonzac. — Périgord.
70 Étienne-Gabriel Morin de Baneville. — Normandie.
71 Jean-Marie Heurtault. — Normandie.
72 Henri-Gabriel de Briqueville de la Luzerne. — Normandie.
73 Louis-Zacharie de Yassan. — Champagne et Paris.
74 Cosme-Claude-François de Marsay. — Touraine.
75 Pierre-Alexandre de Mayet de la Yilateile du Colombier. —
Auvergne.
76 Jaques-Antoine de Nossay. — Poitou.
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77 Jean-Henri-Roland de Méhérenc. — Normandie et Bre
tagne.

1755.
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Louis-Charles Baudry de la Burcerie. — Poitou.
Hipolite-François du Yivier. — Languedoc.
Louis-François de Musy. — Beaujolois.
Jean-Batiste de Lubersac. — Limosin.
Louis-René de Montigny. — Beau ce.
Paul-Ange de la Baulme. — Languedoc.
Maurice-René de la Belinaye. — Bretagne.
Charles-François-Jules du Bot de Gi*égo. — Bretagne.
Jean-François de Villoutreix de Breignac et Jean-MartialCharles de Villoutreix de Royère. — Limosin.
87 Just-Antoine-Henri-Marie-Germain de Rostaing. — Forest.

1756.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Abraham Poterat. — Champagne.
Anne-Joseph de Montaigu d’Entraigues. — Avignon,
Etienne-Philippes de Villaines. — Bourbonnois et Berri.
Nicolas-Charles du Buisson de Blainville. — Bourgogne et
pays Chartrain.
Antoine-Pierre d’Allard de Chatou. — Paris.
Charles de Gérés. — Guienne.
Abel de la Porte de Bossosel. — Dauphiné.
Jean-Batiste-Joseph de Rochedragon et Jean-François de
Rochedragon de la Voreille. — Bourbonnois.
Antoine de Villers-la-Faye du Rousset. — Bourgogne.
Henri-Ignace de Montalambert. — Agénois.
Agnan de Goussencourt. — Picardie.
Antoine de Strada. — Bohême et Auvergne.
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1757.
1 Alfonse de Navailles. — Gascogne.
2 Charles-Louis-Désiré Gosselin de Gai'selles. — Normandie.
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3 Henri-Louis Viart de la Motte d’Usseau. — Blaisois et
Poitou.
4 Armand-Louis-Jean de Giverville. — Normandie.
5 Michel-Pierre-Charles le Vaillant d’Aubigny. — Normandie.
6 Charles-Étienne de Noblet d’Anglure. — Macônois.
7 Guillaume de Vernon. — Languedoc.
8 Joseph-Gaston-Louis de Lenfernat. — Auxerrois.
9 Roch-Odet de Racault de Reuilly. — Berri et Paris.

1758.
10
11
12
. 13
14
15
16
17

Nicolas-Émile de Perthuis. — Beauvoisis.
Etienne Serre de Saint-Romans. — Languedoc.
Louis-Augustin d’Autric de Vintimille. — Provence.
Jean-Batiste de Villemort. — Champagne.
Joseph-Honoré de Malian de la Caze. — Gévaudan.
Louis-Marc-Antoine Bardon de Ségonzac. — Périgord.
Pierre de Chambre dTJrgons. — Gascogne.
Marie-Jean-Joseph-Honoré-Silvestre de Puel de Parlan. —
Gévaudan.
18 Louis-François-Tangui du Chastel de la Rouaudais. — Bre
tagne.
19 Louis-François-Théophile du Bouchet. — Perche et Orléans.
20 Louis-Scipion-Jean-Batiste-Urbain de Merle de la Gorce. —
Vivarais.
r

1759.
21 Louis-Nicolas de Saint-Chamans. — Limosin.
22 Léonard-Alexandre-François Barthon de Montbas de Massenon. — La Marche.
23 Louis le Roux de Bérigny. — Normandie.
24 Claude de Boisay de Courcenay. — Berri.
25 Marie-Agatange-Ferdinand-Bernard de Montessus. — Bour
gogne.
26 François-Amable du Buisson. — Berri.
27 Louis-René du Bouays du Rocher. — Bretagne.
28 Jaques de Roys des Ports. — Languedoc.
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1760.
29 Louis-Marguerite-Claude de Saucières de Tenance. —
Champagne.
30 Philippe-Louis du Souil de Fortisson. — Guienne.
31 Claude-Antoine-Marie Barbin de Broyés dAutry. — Cham
pagne.
32 Lambert-François de Bussy. — Poitou.
33 Joseph-Just dAutric de Vintimille de Beaumettes. — Pro
vence. .
34 Léopold-Louis-Antoine de Mercurin de Valbonne. — Pro
vence.
35 René-Louis-Charles de Menou. — Touraine.
36 Eugène Filleul de la Fresnaye. — Normandie.
37 François-Antoine de Montfaucon de Bogies. — Languedoc.
38 Charles-Jean-Batiste-Victor d1Altier de Born. — Languedoc.
39 Louis-Elizabeth dAzémar de Panat. — Rouergue.
40 Louis-René des Courtils de Meslemont. — Picardie.
41 Antoine-Claude-François de Banastre. — Normandie.

1761.
42
43
44
45

Antoine-François-Hubert-Gabriel de Roquigny. — Picardie.
Jean-François de Veyny de Villemont. — Auvergne.
Charles de la Futsun de la Carre. — Gascogne.
Antoine-François-Georges de Guiscard de Thédirac. —

46 Auguste-Alexandre-Louis de Casteras de Sournia. — Rous
sillon.
47 Jean-Jacques-François-Catherine Viart de la Motte d’Usseau.
— Poitou.
48 Jean-Batiste-Louis de Rochemore dAigremont. — Lan
guedoc.
49 Louis Foucaud de Lardimalie. — Périgord.
50 François-René-Joseph de Bars de Moncalou. — Languedoc.
51 Marie-Alexandre-Nicolas de Banastre de Parfondeval. —
Normandie.
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1762.
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64

Marie-Mesmin du Bouex de Yillemort. — Poitou.
Marie-Charles d’Autric de Yintimille. — Provence.
Joseph-Louis de Saint-Chamans. — Périgord.
Gabriel-Michel de Yassan. — Champagne et Paris.
Toussaint-Marie-Jaques-Joseph le Bihan de Pennelé et
Jean-Batiste-Marie-Claude-François le Bihan de Pennelé
de Tréouret. — Bretagne.
Gilbert-Gabriel-Jean-Batiste du Boisbérenger. — Mayenne.
Jean-Marie Huon de Kermadec. — Bretagne.
Antoine-Philippes de Lardenois de Bolandre. — Cham
pagne.
Jean-Batiste d’Auber de Peirelongue. — Agénois.
Pierre-Charles Andras de Marcy. — Nivernois.
François-Adrien des Champs. — Normandie.
Joseph-Thomas-Anne d’Espinchal. — Auvergne.
Léon-Jean-Batiste de Brévedent. — Normandie.
#

1763.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

François-Marie-René d’Andigné. — Bretagne.
Baltazard-Michel de Montesson. — Maine.
Simon-Louis-Pierre de Cubières. — Languedoc.
Simon-Narcisse d’Aurelle de Terreneyre. — Auvergne.
François-Louis de Bussy. — Poitou.
Jean-Batiste-Guillaume de l’Espine du Puy. — Comtat
■ Yenaissin.
Gabriel Delphin d’Aulède. — Guienne.
Pierre-Joseph Dantil de Ligonès. — Auvergne.
Hippolite-Henry-Joseph de Yitry de Malfiance. — Artois.
François-Annet de Coustin du Masnadau. — Limousin.

1764.
75
76
77
78

André Cadier de Yeauce. — Bourbonnois.
Louis-Michel de Marconnay. — Touraine.
Annet de la Romagère. — Périgord.
Henry de Roquefeuil. — Languedoc.

J6i
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79 Joseph-Louis-Hyacinthe de Treourret de Kerstrat. — Bre
tagne.
80 Augustin-Paul de Veyny de Villemont. — Auvergne.
81 Paul-Henri-Augustin de Baudre. — Normandie.
82 Charles-Jean de Guillaume de Rochebrune. — Limousin.
83 Blaise-Antoine-Alexandre de Belissend. — Languedoc.
84 Charles-Louis-Edme Sublet d’Heudicourt de Lenonoourt. —
Paris.
83 Jean-François de Ginestoux de Rogues. — Languedoc.

1765.
86 François-Henry des Barres. — Bourgogne.
87 Marie-Benoist-Antoine-Joseph Bourguignon de la Mure. —
Provence et Artois.
88 Louis-Henry-Charles-Rogatien de Sesmaisons.—Bretagne.
89 CharJes-Jean-Marie de Valori. — Champagne.
90 Bruno-Étienne-Marie-Rose de Vernon. — Languedoc.
91 Paul-Louis-Joseph de Bonot. — Yivarais.
92 Armand-Augustin de Beaumont. — Quercy.
93 Jonatas-Marie-IIiacinthe de Penfentenyo de Chefontaine. —
Bretagne.
94 Alexandre-Joseph-Adolphe le Roy de Ville. — Hainaut.
93 Charles-François de Bonnay. — Bourbonnois.
96 Marc-Antoine-Louis le Pellerin de Gauville. — Touraine.

CABINET DES TITRES. — V. 286.
DUPLICATA DU VOL. 6 , EXCEPTÉ :

1681.

*

5 Joseph-François de Bionneau d’Eiragues. — Provence.

1693.

t

90 Jaques d’Auriol de Lauraguel. — Languedoc.

T. XV. (N°3 3 et 4).

H

162

L IS T E

D E S PA G E S

DU

ROI

CABINET DES TITRES. — Y. 287
DUPLICATA DU VOL. 7 , EXCEPTÉ :

1696.
7 Michel d’Argouges de Gratot. — Indiqué sans preuves.

1703.
45 Claude-Pierre de Montfort. — Champagne.

1708.
87 Claude-Gabriel-Amédée de Rochefort d’Ailli de Saint-Point.
— Auvergne.

CABINET DES TITRES. — Y. 288.
DUPLICATA DU VOL. 8 , EXCEPTÉ :

1713.
■

32 Jaques-Marie-Alexandre Pérachon de Buri et Louis-Guichard
Pérachon de Yarax. — Lionnois.
33 Antoine-François Monnier d’Argemont et François Monnier
de Prilli. — Indiqués sans preuves.

1717.
55 François-Noël de Yalat de Saint-Roman. — Languedoc!

1722.
85 Joseph-Louis-Dominique de Cambis de Velleron. — Avi
gnon.

CABINET DES TITRES. — Y. 289, 290, 291 et 292.
DUPLICATA DES VOL.

9, 10 11 et 12.

LISTE DES PAGES
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CABINET DES TITRES. — Y. 275.

1668.
1 Antoine-Claude de Caillebot de la Salle. — Paris.
2 Etienne-Jean de Robec de Palières. — Paris.

1672.
3 Gilbert Quatrebarbes de la Rongère. — Anjou.
4 Pierre-François de Murinais. — Dauphiné.
5 Philippe-Guillaume de Grammont de Vachères. — Dau
phiné.

1675.
6 Alexandre de la Tude de Ganges. — Languedoc.

1678.
7 Charles-Madelon Frézeau de la Frézelière. — Anjou.

1679.
8
9
10
11
12

Blimont de Monchi de Vimes. — Picardie.
François-Joseph de Gélas de Léberon. — Dauphiné.
François de Naucasse. — Auvergne.
Sébastien-François de Lage. — Bretagne.
Louis-François de Félins. — Paris.
i

1680.
13 Jaques Guerri-la-Goupillière. — Poitou.
14 Hugues-René de Bétoulat de la Petitière. — Paris.
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1681.
15 César de Besannes. — Ile-de-France.

1682.
16
17
18
19
20

Léon de Féra de Rouville. — Beauce.
Louis de Loras. — Dauphiné.
Nicolas-Dominique de Chastel de Condres. — Gévaudan.
François-Jean-Batiste du Breil de Pontbriant. — Bretagne.
Jean de Macquerel de Quémy. — Soissonnois.

1683.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

François Prévôt de Traversais. — Poitou.
Bruno-Emmanuel Langlois de Motteville. — Normandie.
Joseph-François Robert de Chaon. — Bas Poitou.
Pierre Roquart. — Limousin.
Jean-François d’Angos de Boucarès. — Bigorre.
Gaspard de Contades. — Anjou.
Jean-Charles de Bournel de Namps. — Artois.
Batiste-Charles-François de Lor-Savignac. — Languedoc.
Baltazar et François-Philippe de Gamaches-Jussi. — Berri.
François-Auguste de Chalvet. — Languedoc.
Charles-Joseph de Raillane. — Provence.
Louis des Escotais de Chantilly. — Anjou.

1684.
33 Henri-Jaques-François de Boulenc de Saint-Remy. — Ilede-France.
34 Nicolas de Billi d’Antilli. — Valois.
35 Hardouin de Gaufreleau de Puinormand. — Guienne.
36 Charles de Tarneau. — Guienne.
37 Pierre-Jean de Villeneuve de Tourettes. — Provence.
38 Jacques-Antoine de Hennin-Lietard de Blaincourt. —
Champagne.
39 Alexis Barjot de Roncé. — Touraine.
40 Nicolas-Gédéon de Hallot d’Aufreville. — Vexin.
41 François-Ignace de la Vaissière de Cantoinet. — Rouergue.
42 Joseph-Jacques de Bousquet de Montlaur. — Languedoc.
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43
44
45
46
47
48

165

Michel de Lamesan. — Lorraine.
Antoine de Riollet. — Bourgogne.
Jean-François de Garseval. — Rouergue.
Jean de Yolonzac. — Rouergue.
Annet Camus dTvours. — Lionnois.
Jean-Urbain de Laurens de Joreau. — Anjou.

1685.
49 Léonor de Broc-Lizardière. — Anjou.
50 Charles Brunet de Beauville de Fontenaille. — Anjou.
51 François et Hiacinthe de Montvalat d’Entragues. —
Rouergue.
52 Simon-François Dauvet. — Paris.
53 Charles-Joseph de Boyer de Sorgues de Montjan. —
Languedoc.
54 Louis-Thomas du Bois de Givry. — Paris.
55 Jean-Henri Foucher de CircA — Poitou.
56 Jean-Louis de la Tour. — Provence.
57 Antoine de Moreton de Chabrillan. — Dauphiné.
58 Pierre-François-PIacide d’Aché. — Normandie.
59 Louis et François de Caulaincour. — Picardie.

1686.
60 Robert-Jean de Marbeuf. — Bretagne.
61 Nicolas de Prunier de Saint-André de Bochaine de Montalieu. — Dauphiné.
62 François-Claude de Gourvinec de Bésic. — Bretagne.
63 Pierre-Jean-Batiste du Ban de la Feuillée. — Bourgogne.
64 Charles-François Osmont d’Aubri. — Normandie.
65 Alexis de Fiennes de Lumbres. — Artois.
66 Louis du Fossé de Vateville. — Normandie.
67 Guillaume de Sève. — Paris.
68 François Turpin de Joué. — Angoumois.
69 Joachim de Pierre de Bernis. — Languedoc.
70 Claude-Philippe-Joseph-Melchior Aoréli. — Etats ecclésias
tiques.
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1687.
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Jean de Rochedragon de la Vaureille. — Marche.
Marc-Antoine d’Autri de Rone. — Champagne.
François-Anne de Sercei d’Arconcei. — Bourgogne.
François de Saint-Gilles de Romillé. — Bretagne.
Victor-Claude Binet de Montifrai. — Touraine.
Godefroi-Maurice de Yellar de Paudi. — Berri.
Roger d’Arci d’Ailli. — Beaujolois.
Thomas Bartoli. — Lyon.
Pierre-François-Charles de Langan de Boisfévrier. —
Bretagne.
80 Jacques-Isaac de Boissard de la Rigauderie. — Anjou.
81 François-Sextius de Villeneuve de Vence. — Provence.
82 Paul de Fortia de Montréal. — Comtat Venaisin.

1688.
83 Philippes de Drouin de Bouville. — Beauce.
84 Jean-Batiste de Signier. — Picardie.
85 Gabriel de Taleyran de Grignols et François de Taleran
comte de Beauville. — Périgord.
86 François-Louis Bardon de Segonzac. — Périgord.
87 Jaques-François des Vaux de Lévaré. — Maine.
__

_

*

1689.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Olivier-Corentin le Coatudavel. — Bretagne.
Calixte Foucher de Ligné. — Poitou.
Louis-André Godet des Marais. — Beauce.
Marie-Germain du Boisbaudri et de Langan. — Bretagne.
François de la Fare. — Languedoc.
Pierre du Plessis d’Argentré. — Bretagne.
Toussaint du Trévou de Brésillac. — Bretagne.
Jean-Batiste Camus de Chavagnieu. — Lionois.
Jean-Batiste de Fraissinet. — Languedoc.
Claude-Guillaume de la Bonninière des Chateliers. —
Touraine.
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1690.
98 Eustache de Fleuri du Yert. — Poitou.
99 Thomas-Corentin de Kergoet, — Bretagne.
100 Jaques de Cambis d’Orsan. — Avignon.
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1668.
1 Jaques-Joseph de Bellemare de Yalhébert. — Normandie.

1676.
1 Jacques-Paul Anfrie de Chaulieu. — Normandie.

1689.
3 Charles de Montlezun de Saint-Lari. — Bigorre.

1690.
4
5
6
7
8

Adrien-Frédéric de Melun de Cotènes. — Artois.
Charles de Harcourt d’Olonde. — Normandie.
Etienne de Damas-Crux. — Bourgogne.
Honoré de Grimaldi. — Provence.
Maurice-Sébastien de Kerhoënt de Coëtanfao. — Bretagne.

1691.
9 Claude de Langle. — Bretagne.
10 Phiiippe-Maximilien-Ignace de Belleforière. — Artois.

1692.
11 Timoléon le Yacher de la Chaise. — Anjou;
12 Gilles de Giverville de Glatigni. — Normandie.

1693.
13
14
15
16

Jaques-François du Cros de Planèzes. — Rouergue.
Robert-Vincent d’Esmaleville. — Normandie.
Jean-François Bourlamaqui. — Luques.
Jean-Joseph de Plaignes. — Auvergne.
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17 Jaques de Douhet de Cussac. — Auvergne.
18 Bernardin-François Cadot de SebevilJe. — Normandie.
19 Jean-Jaques-François de Fournel de Puiseguin. —
Guienne.
20 Philippes-Joseph de la Motte-Saint-Pardous. — Limousin.

1694.
21
22
23
24
25
26
27

Louis du Bourg de Cézarges. — Dauphiné.
Charles de Grainbert de Belleau. — Ile-de-France.
Bernardin-Joseph de Castel de Saint-Pierre. — Normandie.
François de Lastic de Sieujac. — Auvergne.
Marc-Antoine de la Grange de la Vercancière. — Querci.
Louis de Lannoi. — Normandie.
Maurice-Ange-François-Hiacinthe Yisdelou de Bienassis. —
Bretagne.
28 Charles-Michel de Combernon. — Normandie.

1695.
29
30
31
32
33
34
35
36

Louis de Houlière de Boisbureau. — Maine.
Pierre-Joseph de Lambilli. — Bretagne.
René de la Haie du Sable. — Normandie.
Alphonse-Auguste de Tiville. — Yendomois.
François Chabot. — Picardie.
Nicolas-François Meurdrac de Gréneville. — Normandie.
Philippe-Emanuel de Renaud d’Alein. — Provence.
Pierre-Joseph de Saint-Germain de Meirieu. — Dauphiné.

1696.
37
38
39
40

Pierre de Maillot de la Morandière. — Normandie.
Jaques Eudes de Cateville. — Normandie.
Yictor de Falcos, comte de la Blache. — Dauphiné.
Charles-Paul Haï des Nétumières et du Châtelet. — Paris.

1697.
41
42
43
44
45

François-Antoine de Saucières de Tenances. — Bourgogne.
Claude-Louis-Ignace de Fleurigni. — Bourgogne.
Guillaume-Louis de la Rozière de Saint-Pons. — Auvergne.
Guillaume-Heliodore d’Ancel de Quineville. — Normandie.
Jaques-Séraphin-Claude de Boisjourdan. — Anjou.
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46 Benoit-Marie de Reclaine de Lionne. — Auvergne.
47 Alexandre de Montléon. — Paris.
48 Joseph-César de Villeneuve des Tourettes. — Provence.

1698.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Jean-Paul d’Audifret. — Marseille.
René-Thérèse Boterel la Pinelaïe. — Bretagne.
Charles-Nicolas de Moges de Saint-Georges. — Normandie.
Claude de Remi de Courcelles. — Normandie.
Charles-Honoré de Fontenelles. — Anjou.
Fi'ançois-Louis de Montecler. — Normandie.
René-Charles de Saint-Quentin. — Normandie.
Jean-Armand du Laux. — Périgord.
Charles-Paul de Lescoux de Saint-Bohaire. — Blaisois.
Marie - Guillaume - Alexandre de Sauvan d’Aramon. —
Languedoc.
i

1699.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Henri-François de Guerreau de Béhen. — Normandie.
Charles-Jean de Collemont. — Picardie.
François Gel in de Coetcouvran. — Bretagne.
Claude de Latier de Bayane. — Dauphiné.
Emanuel-Gaspard du Bourg, marquis de Bozas. — Vivarais.
Antoine-René de Ranconnet d’Escoire de Noyan. —
Périgord.
Claude de Guer de Pontcalec. — Bretagne.
Daniel de Vignacour. — Champagne.
Philippe-René Hardouin de la Girouardière. — Bretagne.
Alexis Ilennequin d’Ecvilli de Brézoles. — Paris.
Claude de Saint-Blimont. — Picardie.
François de Renaud de Belleseize. — Lionnois.
François Bausset. — Marseille.

1700.
72
73
74
75
76

Jacques de Ligondez. — Limousin.
René-Claude Mahee d’Anqueville. — Angoumois.
Gilbert-Honoré de Chabanes. — Bourbonnois.
Joseph de Lestrange de Magnac. — La Marche.
Pierre-Joseph Auberjon de Murinais. — Dauphiné.
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Claude-François-Joseph de Chévriers
Maconnois.

Saint-Mauris. —

1701.

'

78 Louis-Joseph de Roux de Campagnac. — Périgord.
79 Ive-Maturin de Boüéxic de Pinieu. — Bretagne.
80 Jean-Joseph-Omer-Anne de Faudoas de Sérillac. — Lan
guedoc et Maine.
81 Jacques d’Anglos d’Héronval et Denis d’Anglos d’Héronval.
— Paris.
82 Henri de la Laurencie de Villeneuve. — Poitou.
83 Pierre-René Gibot de Moulinvieux. — Anjou.
84 Henri de Royer Saint-Micaut. — Bourgogne.
85 Jacques-Philippe Thibout du Grez. — Normandie.
86 Jean Goulard de la Faye. — Angoumois.
87 Charles de Gordièges de Mazières. — Agenois.
88 François-Jaques-Pierre du Boüétier de Kerlan. — Bretagne
(1697).
89 Paul-Jean de la Brunetière du Plessis de Gessé. — Anjou.
90 Madelène-Henri du Cailar de Puisserguier. — Languedoc.
91 Louis Sublet de Noyers. — Normandie.
92 Louis d’Eltouf de Pradines. — Champagne.

1702.
93
94
95
96
97
98
99

Louis Gencien d’Erigné. — Anjou.
Claude de Gatinare de la Preüille. — Poitou.
Gilbert de Vichi. — Auvergne.
Louis-Bertrand d’Aulède de Pardaillan. — Guienne.
Jean-François d’Anneville. — Tamerville.
Louis-René d’Andigné de Maineuf. — Anjou.
Etienne-Martin d’Antonelle de Saint-Léger et Joseph d’Antonelle de Cabassole. — Provence (1697 et 1702).
100 Gaspard - Amable de Montagnac de Chauvance. —
Auvergne.
«
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1690.
1 François de Salvert. — Auvergne.

1702.
2 Henri de Gresli de Lavagnac. — Guienne.
3 Henri-François de Graves, marquis de Villefarjaux. —
Languedoc.
4 Hardoüin-Therèse de Morel de Putanges. — Normandie.
5 Mathieu-Ignace de Bâillon de la Salle. — Lionnois.
6 Antoine-Gabriel de Beauverger de Montgon de Chambaud.
— Auvergne.

1703.
7 Joseph de Gérente, marquis de Sénas. — Provence.
8 Georges-François Bonnet de la Tour. — Normandie (1708).
9 Louis-Bernard du Breuil-Hélion de la Guéronière. —
Poitou.
10 Jaques-Eustache de Bandinelde Figaret. — Languedoc.
»

1704.
11
12
13
14

Augustin-Hiacinthe de Grillet-Brissac. — Avignon.
André-Denis Quarré d’Aligni. — Bourgogne.
Gilbert Agathange de Guévin de Lugéac. — Auvergne.
Bonaventure-Hilarion de Saint-Pern de Ligoyer. —
Bretagne.
15 Louis-Charles-Joseph de Vitri. — Artois.

1705.
16 Robert-Pierre le Sens du Lion. — Normandie.
17 François-Louis-Mathurin du Breil de Pontbriand. —
Bretagne.
18 Antoine de l’Esperonnière de la Roche-Bardoul. — Anjou.
19 Charles de Choiseul d’Esguilli. — Bourgogne.
20 Olivier-Joseph Filleul des Chesnets. — Normandie.
21 Alexandre du Puch de Paillas et Jacques-Fort du Puch de
Genssac. — Guienne.
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1706.
.22 Baltazar d’Hostager. — Provence.
23 Alexandre-Robert-Louis Malet de Cramesnil. — Normandie.
24 Claude-Maurice de Chastenai. — Champagne.

1707.
25
26
27
28
29

Jean-Armand du Yal de Dampierre. — Champagne.
René du Tertre. — Anjou.
Hardoiiin de Chalon de la Maronière. — Guienne.
Pierre-René de Masseilles de Milon. — Anjou.
Jean-François-Joseph du Cerf de Flamartinghen. —
Flandres.
30 Annet d’Escorailles de Galers. — Auvergne.
31 Louis-Robert de Barville. — Orléanois.
32 Gaston-Jean-Batiste des Haies de Cric. — Anjou.

1708.
33 Jean-Joseph Hérail de Brizis. — Languedoc.
34 Guillaume de la Tour-Saint-Vidal de Rochefort d’Ailli. —
Yeslai.
35 Jean de Roquart-Saint-Laurent. — Poitou.
36 Charles-Auguste de Fournel de la Hoguette. — Guienne.
37 Georges de Barrau de Benque. — Saintonge.
38 Gilbert-Henri-Amable de Yeini d’Arbouze-Villemont. —
Auvergne.
39 Joseph-Guillaume Bonnet de Maureillan. — Languedoc
(1703).

1709.
40
41
42
43
44
45

%

Jean-Charles Hingant de Kérissac. — Bretagne.
Philippe-Claude de la Lande. — Anjou.
Charles de Tilhet de Mauroux. — Querci.
Jean-Charles d’Aix de Villedieu. — Poitou.
Amable-François de la Garde de Saignes. — Auvergne.
Jacques-Charles de la Sayette. — Poitou.

1710.
46 Raphaël du Val de Rivière. — Champagne.
47 Henri-Louis Cauchon de Vigneux d’Arcy. — Soissonnois.

DE LA PETITE ET GRANDE ÉCURIE.

48
49
50
51
52
*53
54
55
56
57
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François-Marie-Gabriel Thibault de* la Carte. — Poitou.
Charles-Pierre du Bois de Maquillé. — Anjou.
Charles Chevaleau de Boisragon. — Poitou.
Pierre de Mayes de la Vilâtelle. — Auvergne.
Bené de Champagné-la-Motte-Ferchaut. — Anjou.
Nicolas de la Garde de Saignes de Saint-Angel. — Périgord.
Georges-Estienne de Bougé du Plessis-Bellière. — Anjou.
Jean-François du Mas de Cultures. — Gévaudan.
Nicolas Louis de la Rocheaimon de Bai'mont. — La Marche.
Renaud-Nicolas-Hélie de la Rochaimon de Saint-Maixant. —
La Marche.

1711.
58
59
60
61
62
63

Pierre de Louan de Persac. — Bourbonnois.
Henri-François de Beaupoil-Saint-Aulaire. — Périgord.
Gabriel-Joseph de Chillau. — Poitou.
Joseph-François de Montecler. — Le Maine.
Charles Guichard d’Orfeuille. — Poitou.
Christophe-Louis-Henri de Cumont de Froidefont. —
Anjou.
64 Michel-Henri-Augustin de Racapé de Magnane. — Anjou.
65 Alexandre de Vaucelles-Ravigni. — Maine (1709).

1712.
66 Claude-René Auboust de Vergnes. — La Marche.
67 Charles-René de la Ville-Férole des Dorides. — Poitou.
68 François-Julien de Marin de Montcam et Claude-FrançoisHiacinthe de Marin. — Bretagne.
69 François de Caries. — Guienne.
70 Jean-François-Henri le Maître de la Garrelaïe. — Bretagne.
71 Louis-Gédéon d’Auzi de la Voûte. — Poitou.
72 Pierre de Chalus-Prondines. — Auvergne.
73 Charles-Annet des Rosiers. — Auvergne.
74 Louis Renaud de Lage. — Angoumois.
75 Charles-Jean Chateigner de Ténessue. — Poitou.
76 Claude-Charles Goyon de Vauroüart. — Bretagne.
77 François-René de la Bourdonnaïe. — Bretagne.
78 Jean-Raimond de Pavée-Villeveille. — Languedoc.
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1713.
79
80
81
82
83
84
83
86
.87
88
89
90

François-Raimond de Cairon. — Querci.
Philipes-Guillaume-Marie le Clerc de la Ferrière. — Anjou.
Pierre-Antoine Guiot d’Asnières. — Poitou.
Charles-François-Maurice de la Rivière-Saint-Germain. —Bretagne.
François de Belcier. — Guienne.
Louis-François de la Foret des Chapelles. — Bretagne.
Charles-Aimar de Pierrebuffière. — Berri.
Joseph-Alard de Lannoi. — Flandres.
Pierre Tahureau de la Chevalerie. — Le Maine.
Charles-Alexandre du Riez de Willerval. — Artois.
Louis de Latier de Bayane. — Dauphiné.
Jean-Charles de Baraignes de Bélesta. — Languedoc (1712).

1714.
91 Jean-Estienne du Mas de Manse. — Languedoc.
92 René de Villiers de Hellou. — Normandie.
93 Claude-Léonor de Reclaine et Benoist de Reclaine de
Digoine. — Auvergne.
94 Anne-Joseph d’Abzac de Mayac. — Périgord.
95 Charles d’Hautefort de Marquessac. — Périgord.
96 Antoine-Joseph d’Ostrel de Fiers. — Artois.
97 Charles du Hardas de Hauteville et Pierre du Bardas. — Le
Maine.
98 Louis-Joseph de Maroles. — Touraine.
99 Pierre de Giou de Cailus. — Auvergne.
100 Gabriel-Nicolas de Bardoul de Tournai. — Normandie.
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1705.
1 Gabriel-Félix Constantin de la Lorie. — Anjou.

1714.
2 David de Damas des Tournelles. — Ile-de-France.
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1715.
3
4
5
6
7
8
9
10

Jean-Batiste de Fribois.— Normandie.
Pierre-René-Gilbert des Vaux de Lévaré. — Le Maine.
René de la Roche-Saint-André. — Bretagne.
Marc-Antoine-Joseph Pinart de Cadoalan. — Bretagne.
Jacob Janvre de la Moussière. — Poitou.
Jean d’Abzac, marquis de la Douze. — Périgord.
Ives-Joseph-Jaques Quemper de Lanascol. — Bretagne.
Joseph de Yilledon et Charles de Yilledon de Gournai. —
Poitou.
11 Léon-Philippe de Briquemault. — Paris.
12 Léonard d’Arlot de Cumont. — Périgord.
13 Jean-René d’Andigné la Chasse. — Bretagne.

1716.
14 Louis de Marcelanges. — Auvergne.

1717.
15 Louis-Joseph de Pouilli. — Champagne et Clermontois.
16 Jean-Batiste-Jaques Bourgeoise de Pomméréval. — Nor
mandie.
17 Louis-René-Joseph de Boisbaudri. — Bretagne.
18 Charles de Noblet de Tersillac. — Berri.

1718.
19 Hiacinthe-François le Marquetel de Montfort. — Nor
mandie.
20 Charles-Honorat-Marie de Coettrieu. — Bretagne.
21 Jean-Marie le Mintier du Hellec. — Bretagne.
22 Antoine-Maximilien de Malras et Antoine-Adrien de Malras
d’Yolet. — Auvergne.
23 Suffren-Henri-Joseph Pelletier de la Garde. — Comtat
Yenaissin.
24 Jean-Etienne-Albert de Buisseret. — Flandres.
25 Pierre-Hubert de Dévézeau de Chasseneuil. — Angoumois.
26 Guillaume-Alexandre Barbarin du Bost. — Poitou.
27 Jean-Jaques de la Grange de la Yercancière. — Querci.
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28 Jacques-Vincent le Borgne de Kermorvan.,— Bretagne.
29 Jean-Baptiste du Pé de Liancé. — Bretagne.

1719.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

François Chevalier la Frapinière. — Poitou.
Isaac-Jean du Chesne de Saint-Léger. — Poitou.
Alexandre-Paul de Montai de Nozières. — Auvergne.
Pierre-François-Frédéric Nigri de la Bedorte. — Lan
guedoc.
Jean-Batiste-François de Saint-Remi. — Normandie.
Jean-Batiste-Alexis le Roi de Valenglart. — Picardie.
Joseph-François de Damas du Breuil d’Antigny. — Pays de
Bombes.
Louis-Marie Huchet de Cintré et Claude-Joseph Huchet de
Tréguil. — Bretague.
Alexis-Gabriel Charbonneau de TEschasserie. — Bretagne.
François de Verdelin de Montagut. — Guienne.
Joseph-Claude de Monti-Rézai. — Bretagne.
Joseph de Coriolis de Corbières. — Provence.

1720.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

François-Marie de la Lande de Caslan. — Bretagne.
Jean-Louis de Roux de Navacelle. — Avignon.
François de Buigni-Cornehotte. — Picardie.
Marie-Jean-Louis de Lambilli. — Bretagne.
Claude-Bernardin Davi d’Amfreville. — Normandie.
Louis-Marie de Langle. — Bretagne.
Henri de Riolet. — Bourgogne.
Jean-Batiste-Claude de Las de Valotte. — Bourbonois.
Isaac-Charles de Boissard la Rigauderie. — Anjou.
Louis-François de la Houssoie-Neuvilette. — Picardie.
Gabriel-César de Rougé-la-Bellière. — Anjou.
Vincent de Meur de Kérigounan. — Bretagne.
François-Philippe Charlet de Mondon. — Poitou.
François de Coux du Chatenet. — Limousin.

1721.
56 Louis-Eugène de Baugi. — Ile-de-France.
57 Jean-François-Hubertle Ver de Caux.—Picardie etPonthieu.
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58 Joseph - Louis-Amedée de la Yaissière Cantoinet. —
Rouergue.
59 Louis-François-Nicolas de Lorgeril. — Bretagne.
60 Charles-Hiacinthe de Lambilli du Broutai. — Bretagne.
61 Claude-François de Champs-Saint-Léger.
Nivernois.
62 Nicolas-Antoine Thibaud de Tulon de Thorigni. — Beaujolois.
63 Jean-Antoine de la Villeneuve. — Picardie et Boulenois.
64 Georges Hulin de la Selle. — Anjou.
65 Joseph de Montchenu. — Dauphiné.
66 Pierre-François de Girois de Neuvi. — Le Maine.
67 François-Hubert de Regnier d’Esquincour. — Boulenois.

1722.
68 Jean-François-Corentin de Gourcuf de Trémenec. — Bre
tagne.
69 Antoine-Paulin de Solages. — Rouergue.
70 Guillaume-Tranquille de Dax d'Axat la Serpent. — Lan
guedoc.
71 Le chevalier Browne, baronet. — Grande-Bretagne.
72 Ferdinand-Gilion de Lens, marquis de Liques. — Artois.
73 Joseph de Montesquiou-Sainte-Colombe. — Languedoc.
74 Louis de Coutances la Selle. — Bretagne.
75 Laurent-Ives de Monti-Rezai. — Bretagne.
76 Jean-Gervais-Marc Haï de Bonneville. — Bretagne.
77 Jean de Saint-Asti er de la Varenne. — Périgord.
78 Jean-Batiste de Buigni-Cornehotte. — Picardie.
79 Jean Hussei. — Irlande.

1723.
80 Jean-Paul-François de Lopis la Farre. — Comtat Venaissin.
81 Louis-Marcel de Montcalm de Gozon-Saint-Victor. — Lan
guedoc.
82 Paul de Maumigny de Verneuil. — Nivernois.
83 François de Mascureau de Sainte-Tère. — Poitou.
84 Mathias-Louis de Vauborel de la Chapelle. — Bretagne.
85 Claude-François-Joseph de Villeneuve. — Comtat Venaissin.
86 Louis de la Grandière. — Normandie.
12

T. XV. (N08 3 à 6).
I
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87 René-Philipes-Ambroise d’Andigné des Escotais. — Anjou.
88 Charles-Antoine Noblet de Chénelette. — Maconois.
89 Marc-Henri de Geneste-Malromé. — Agenois.
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1724.
1
2
3
4
5
6
7

Pierre-Gilbert-Anne de Bailleul. — Le Maine.
Achille-François de la Yilleneuve. — Picardie.
Nicolas de Salvert de la Motte. — Auvergne.
Jean-Sévère-Pélage Yisdelou de la Yillethéart. — Bretagne.
Charles-Léon de Féra de Rouville. — Beauce.
Charles de Moussi la Contour. — Poitou.
Jean-Jaques-Alexandre Diel d’Enneval. — Normandie.

1725.
8
9
10
11
12
13
14

François-Angelic de Remigny de Joux. — Nivernois.
Claude-François de Sesmaisons la Sauzinière. — Bretagne.
Charles-Louis de Beaumont de Riou-Sarcei. — Saintonge.
Jacques-Pierre du Boiiétier de Iverlan. — Bretagne.
Marie-Daniel-Jérome Botherelde Saint-Dénac. — Bretagne.
Jean-Joseph Pastour de Kerjan. — Bretagne.
Thomas d’Àlogny de la Groie du Pui-Saint-Astier. —
Périgord.
15 .René-Charles-Pierre de Montreuil de la Chaux. — Le
Maine.
16 Charles-Michel-Anne d’Arcussia de Revest. — Provence.
17 Jean-Batiste-Claude de la Bonninière des Chatelliers. —
Touraine.
18 Esprit-Marie Baudri d’Asson. — Poitou.
19 Louis de la Tour de Montauban. — Dauphiné.
20 François-Hélion de Barbançois de Sarzai. — Berri.
21 Pierre de Rémond-Modène-Pomérols. — Provence.
22 Antoine-Charles-Augustin-Joseph de Simiane d’Esparon. —
Provence.
23 Claude-Nestor de Longueil-Beauverger. — Paris.
24 Jacques-Henri de Baugi. — Ile-de-France.
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1726.
25 Philogène-Alexis-François de Ponnat. — Dauphiné.
26 Jean-Jaques de Lorine de Pagnat. — Auvergne.
27 Henri-Jaques de Puch de Paillas et Charles de Puch de
Paillas Maubreton. — Guienne.
28 Pierre Tudert de la Bournalière. — Poitou.
29 Alphonse de Donissan et Jean-Pierre-Benoist de Donissan
de Romefort. — Guienne.
30 Alexis du Plessis d'Argentré. — Bretagne.
31 Charles-François-Marie de Perci de Monchamps. — Nor
mandie.

1727.
32
33
34
35
36
37
38

Charles-Etienne-Louis-Madelon des Nos. — Le Maine.
Hardouin de Ségur de Montagne. — Guienne.
Gabriel-Pierre de Scépeaux. — Anjou.
René-Antoine d’Eltouf de Pradines. — Champagne.
Louis-Benoist de Saint-Martin de Baignac. — La Marche.
Henri-Charles-Gabriel Gaborin de Puimain. — Poitou.
Victor-René du Vergier du Poux de Ménéguen. — Bre
tagne.
39 François d’Abzac de Maijac. — Périgord.
40 Jaques-Léon de Calmeil. — Guienne.

1728.
41 Claude-Gaston de Scépeaux de Moulinvieux. — Anjou.
42 Charles de Roquelaure de Saint-Aubin. — Béarn.
43 François d’Isarn de Villefort de Montjeu et Pierre d’Isarn de
Crussoles. — Languedoc.
44 François-Henri du Bande la Feuillée et Edme-Claude du
Ban de la Feuillée de Maisières. — Bourgogne.
45 Constance-François-René Lesquen de Largentais. — Bre
tagne.
46 Jean-Henri Cauchon de Sommièvre. — Champagne.
47 René-Louis Gibot de Moulinvieux de la Périnière. — Anjou.
48 Paul-François Hay de Tizé. — Bretagne.
49 Jean d’Oro de Saint-Martin de Rion. — Guienne.
50 Jean de Leymarie de la Roche. — Périgord.

180

LISTE DES PAGES DU ROI

51 Hervé-Claude-Joseph-Marie du Bot. — Bretagne.
52 René-François-André de la Tour-la-Charce-d’Aleirac. —
Dauphiné.
53 François-Paul de Solages. — Rouergue.
54 Ange-Nicolas de la Tour-Montauban de Monfroc. — Dau
phiné.

1729.
55
56
57
58

Guillaume-René d’Anneville de Chifrevast. — Normandie.
Pierre-Jean d’Azémar de Panat. — Rouergue.
Antoine-Marie d’Apchon de Montrond. — Foretz.
François-Hiacinthe Visdelou de Saint-Querreuc. — Bre
tagne.
.59 Léonor-Gustave-Claude Palatin de Dio de Montpeiroux de
Montmort. — Bourgogne.
60 Auguste-Pierre-Louis Le Clerc de Brion. — Anjou.
61 François-Louis de Peironenc Saint-Amarand. — Rouergue.
62 Louis-Bernard de Donissan. — Guienne.
63 François-Charles du Bois du Fresne de Libersac. —
Périgord.
64 Joseph-Zacharie de Servaude. — Rouergue.
65 Jean-Ciprien de Mondagron. — Le Maine.
66 Henri-François de la Cropte de Chantérac. — Périgord.
67 Jean de Carbonières Saint-Brice. — Limousin.
68 Louis de Tivolei de Barat. — Dauphiné.
69 Jean de Corneillan. — Rouergue.
70 Eustache-Louis d’Osmont. — Normandie.

1730.
71 Marc de Bideran de Saint-S everin. — Agenois.
72 Louis de Chambrai. — Normandie.
73 Philbert de la Rocheaimon de Prémillac du Verdier. —
Périgord.
74 René-Nicolas-Claude d’Orglandes de Briouze. — Nor
mandie.
75 René-Denis de Fontenai de Survie. — Perche.
76 Alexis-Marc-Antoine de Lancreau de Chanteil. — Anjou.
77 Henri-Jaques de Beaurepaire de Louvagni. — Normandie,
78 François-Claude-Joseph du Bot. — Bretagne.
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79
80
81
82
83
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Pierre Chapt de Rastignac de Puihuilhem. — Périgord.
Jaques Yauquelin du Désert. — Normandie.
Auguste de la Tour-Gouvernet des Taillades. — Dauphiné.
Charles de Béraud de Canteranne. — PérigordJean-Armand de Bahuno de Bérien. — Bretagne.
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1731.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Edme Boucher de Milli. — Bourgogne.
Jean de Roquart la Coste. — Angoumois.
Robert-Pierre Néel de Sainte-Marie. — Normandie.
Louis-Gabriel le Sénéchal de Carcado. — Bretagne.
Charles-François de Cacheleu de Bouillencourt. — Picardie.
François-Louis de Lubersac de Livron. — Limousin.
François-Honoré-Hiacinthe de la Corbière. — Le Maine.
Louis-François-Séraphin du Boisjourdan. — Anjou.
Antoine-Gui de Pertuis. — Normandie.
Alain-Ives-Marie du Coetlosquet. — Bretagne.
Pierre-Gaston du Lion. — Gascogne.
Jaques du Buat de Bazoches. — Normandie.
Nicolas-Antoine-René de Ferrières. — Poitou.
Eustache-Joseph-Amauri de Landas-Mortagne. — Artois.
Joseph-Martial de Brettes du Cros. — Limousin.
Charles-Gabriel de Villedon de Gournai. — Poitou.
Pierre-Charles Gourjaut de Cerné. — Poitou.
Louis-Julie-Delphin d’Aulède de Pardaillan. — Guienne.
Antoine-Nicolas de Saucières-Tenance. — Bourgogne.
___

a

1732.
20
21
22
23
24

Charles-Adrien de Ligni. — Ile-de-France et Soisonois.
Pierre-Charles de Gervain des Landes. — Agenois.
Pierre-Louis dAvesgo de Coulonges. — Normandie.
François-Jaques de Grouchi de Robertot. — Normandie.
François-Armand de Timbrune de Yalence et Jean-BatisteCésar de Timbrune de Cambes. — Agenois.
25 François-Louis d’Azemar de Panat. — Rouergue.
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26 Claude-Robert-Yincent d’Esmalleville de Panneville. —
Normandie.
27 Jean Roux de Yigneras. — Périgord.
28 Jean-Louis du Bot des Sales. — Bourgogne.
29 Louis-François de Saisseval de Feuquières. — Picardie.
30 Alexandre-Henri de Puch de Paillas de Montbreton. —
Guienne.
31 Louis-Joseph de Beaumont d’Autichamp. — Dauphiné.
32 Jean-Batiste-Tanegui du Breil de Pontbriand. — Bretagne.
33 Charles-Louis de Yidal. — Orléanois et Beauce.
34.Augustin-Henri-Nicolas Maquerel de Quémi de Wiancourt.
Picardie.

1733.
33 Jean de la Faye de Fournols. — Auvergne.
36 Guillaume de Montigni. — Pays Chartrain.
37 Pierre-Gilbert-Philipes de Yeini d’Arbouze de Yillemont. —
Auvergne et Bourbonois.
38 François-Alexandre le Clerc de Bussi. — Picardie.
39 René-Félix d’Albignac de Triadou. — Rouergue.

1734.
40
41
42
43
44
43
46
47
48
49
30
51
52

Charles-Jean-Batiste'de Sugni. — Champagne.,
César Couraud de Bonneuil. — Touraine.
Louis-Charles de Goyon. — Bretagne.
Olivier-Jean-Marie de Kermel. — Bretagne.
Charles-Gabriel-Auguste d’Andigné. — Anjou.
Joseph-Marie de Kerhoent de Coetanfao de Lomaria. —
Bretagne.
Guillaume de Peironenc de la Roque-Saint-Amand de Marsenac. — Rouergue.
François Dantil de Ligonez. — Auvergne.
René-Louis Légier de la Sauvagière. — Poitou.
Pierre de Gérente de Senas. — Provence.
Louis-Yenant de Yilledon de Gournai. — Poitou.
Louis-Gui-Sacriste de Tombebeuf de Samazan. — Agenois.
Pierre-Gabriel-François-Joseph le Métaer du Hourmelin. —
Bretagne.
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33 Jean-François de Ponsonaiile de Grisols du Chassang. —
Auvergne.
34 Armand-Louis de Goyon de Vaux. — Bretagne et Paris.

1735.
33
36
37
58
59
60
61
62
63

Joseph de Bernard de Saint-Andiol. — Avignon.
Jaques-Achilles de Picot de Combreux. — Champagne.
Charles de Naturel de Baleurre. — Bourgogne.
Charles-Alexandre-Henri de Crugy de Marcillac. — Poitou.
René-Jean le Mouton de Boisdéfre. — Normandie.
Charles-Antoine de Guérin de Lugéac. — Auvergne.
Ives-Laurent de Monti de Rézai. — Bretagne.
Pierre-Michel le Grand du Petitbosc. — Normandie.
Louis-Thomas de Humes de Chérisi. — Bourgogne.
*

1736.
64
65
66
67
68
69
70

Etienne-Augustin des Francs du Plessis. — Touraine.
Jean-Joseph du Bouëtier de Quellenec. — Bretagne.
Michel le Boteuc de Coessal. — Bretagne.
Gilbert de Chovigni de Blot. — Auvergne.
Claude-Jean-Antoine dAmbli. — Champagne.
Thomas de Borel de Chanouillet de la Grange. — Gévaudan.
Henri-Catherine de Cazaux.'— Armagnac et Languedoc.

1737.
71 Henri-Alexandre de Pellard de Montigny. — Beauce et BasPoitou.
72 Claude-François de Chabanes. — Nivernois.
73 Antoine-Melchior d'Aspremont d’Orthes. — Guienne.
74 Claude-Léonor de Réclames de Lionne. — Bourbonois.
75 Jean-Antoine-Alexandre. le Fèvre de Clitourp. — Nor
mandie.
76 Gédéon-Etienne de Ribeireix. — Périgord et Limousin.
78 Toussaint-Félix Urvoy de Saint-Bédan. — Bretagne.
79 Louis-Joseph-ûominique de la Fare et Jaques-Jean de la
Fare de Saint-Marcel.
80 Jean-Charles-Alexandre le Sart de Prémont de Nielle et
Louis-Pierre-Auguste le Sart de Prémont de Nielle. —
Cambrésis.
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81
82
83
84
85
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René de Chardonai. — Ile-de-France et Bretagne.
Joseph-Louis de Joussineau de Tourdonnet. — Limousin.
Jean-Sacriste de Samazan. — Agenois.
Joseph-Marie Grignart de Champsavoy. — Bretagne.
Jean-Joseph de Bourguignon de la Mure. — Provence.

1738.
86 Alexandre-Joseph Cazeau de la Boissière. — Poitou.
87 Jonathas de Kergariou et Yincent-Joseph de Kergariou de
Kergrist. — Bretagne.
88 Léonor-Chrétien de Monssures. — Picardie.
89 Claude-Pierre-Gabriel de Fontenai de la Noue. — Beauce.
90 René-Joseph de Bégasson. — Bretagne.
91 Alexandre de Maquerel de Quémi. — Picardie.
92 François-Claude-Joseph-Marie de Crésoles. — Bretagne.
93 Louis-André de Lentivi. — Bretagne et Anjou.

CABINET DES TITRES. — Y. 281.

1739.
1 Charles-Gabriel Yonques de Sévret. — Poitou et Saintonge.
2 Jean-Batiste-Ange de Forsans. — Bretagne.
3 Alexandre-Henri-René de Morais de Cérizai et AlexandreCharles de Morais. — Poitou.
4 Marie-Jaques du Bahuno de Bérien. — Bretagne.
5 Emanuel-François-Edme de Balai. — Bourgogne.
6 Jean-Toussaint de Pluvié de Ménehoiiarn. — Bretagne.
7 Jacques-François du Pérenno de Penvern. — Bretagne.

1740.
8
9
10
11
12
13

Philippe-Pierre-Marie le Clerc de la Ferrière. — Anjou.
Ilenri-Mathias Turpin du Breuil. — Aunis et Saintonge.
Guillaume-Yalentin Belot de Moulins. — Blaisois.
Maurice-Benjamin Sacriste dePonteus. — Agenois.
Sevère-Armand de Castelan. — Bretagne.
Théophile de Boisseuil et François de Boisseuil de la Borie.
— Limousin.
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Léon-Armand le Doulcet de Pontécoulant. — Normandie.
Michel-Gabriel le Rouge de Guerdavid. — Bretagne.
Charles-Louis de Tréville. — Normandie.
Jaques de Caries. — Guienne.
Claude-Henri du Bois de la Féronière. — Bretagne.

1741.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Louis-Jaques-Philippe d’Andigné. — Anjou.
Anne-Joseph-Jaques Tuffin de la Roirie. — Bretagne.
Jean-Achille le Jau de Chamberjot. — Gastinois.
Jean-Jaques de Pluvié de Ménehoüarn. — Bretagne.
François-Prosper Tinguy de Nesmy. — Poitou.
Claude-René-François de Tréanna. — Bretagne.
Augustin-Léonor de Monssures. — Picardie.
Jaques de Moreton de Chabrillan. — Dauphiné.
François-Charles le Blond de Sauchay. — Normandie.
Gabriel-Jean-René de Coatarel. — Bretagne.
Vincent-Caradec du Bouétier de Quellenec. — Bretagne.

1742.
30
31
32
33
34

Jean-François d’Anneville. — Normandie.
Joseph de Julien de Vizenac. — Languedoc.
N... de la Cervelle du Désert. — Normandie.
François-René de Sécillon de Villeneuve. — Bretagne.
François-Louis du Trousset d’Héricourt. — Paris et Isle de
Saint-Domingue.
35 Renaud-Antoine de Rémont. — Champagne.
36 J^aurent de Montchenu et Adrien de Montchenu de Châteauneuf. — Dauphiné.
37 Louis de Lelfe. — Berri.

1743.
38 Bernard-François de Salaun et Nicolas-Joseph de Salaun de
Kéromnes.
39 Antoine-Paul de Rançonne! d’Escoire. — Périgord et
Aunis.
40 Ambroise-René des Roches-Herpin de Boisboudran. —
Berry, Orléanois et Brie.
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41 Jean-Charles-François de Yauquelin de Survie de Beau
mont. — Normandie.
42 Eustache de Vauquelin des Chesnes. — Normandie.
43 N... de Roussel de Goderville. — Normandie.
44 Louis-Henri Chantereau de la Jouberderie. — Poitou.
45 Nicolas-Antoine de Fayolle. — Périgord.
46 Nicolas-Jean-André de Bailleul. — Normandie.
47 Jean de Meschatin. — Bourbonois.
48 Léonard-Antoine de Sentout. — Guienne.
49 Marc-Antoine-Paul de Grave. — Languedoc.

1744.
50 François de Carpentin de Lorières. — Picardie et Perche.
51 Jean-Albert-Joseph de Buisseret. — Flandres.
52 Samuel-Alexis de Lespinay et Louis-Gabriel de Lespinay de
Beaumont. — Bretagne et Poitou.
53 François-Marie-Joseph du Ban de la Feuillée. — Bour
gogne.
54 Charles-Louis-Henri de Cossette de Baucourt. — Picardie.
55 François Perry de Nieuil. — Angoumois.
56 Tanguy-Marie de Troérin de Kerjan. — Bretagne.
57 Charles-François-Mathurin Tuffin de la Hoirie de Villiers. —
Bretagne et Normandie.
58 Louis-César-Benjamin le Blond de Sauchay. — Normandie.
59 Pierre-Louis d’Aymini. — Provence.

1745.
60 Urbain-Guillaume de Quélen. — Bretagne.
61 Charles-Eléonor-Hervé de Charbonnel de Canisy et LéonorClaude de Carbonel-Canisy du Ménilbus. — Normandie.
62 Georges-François-Julien de Crochart de Bourgneuf. —
Anjou.
63 François-Henri de Saint-Paul. — Perche.
64 Jaques Chevalier de la Coindardière. — Poitou.
65 Louis-René de Ranconnet d’Escoire de Noyan. — Périgord
et pays d’Aunis.
66 Joseph-Marie-Bonaventure du Game d’Uzech. — Quercy.
67 Louis-Gaëtan de Thienne. — Italie et Touraine.
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1746.
68
69
70
71
72
73
74
73
76
77
78
79
80
31
82
83
84

François-Louis de Cazaux. — Guienne et Languedoc.
Michel-Claude de Neufchèzes. — Bourbonois.
Joseph-Michel de Sabrevois. — Isle-de-France.
Jaques-François-Louis de Caulaincour de Guespri. —
Picardie.
Charles-Louis Martel de Délincourt. — Normandie.
François de fioyère. — Limousin et Périgord.
Louis-François le Vaillant de Rebais. — Normandie.
Charles-Paul-Camus de Villefort. — Anjou.
Pierre-Charles-Philippe de Rosnivinen. — Normandie.
Emmanuel-Christophe-Marie de Tiremois de Tertu. —
Normandie.
François-Marie-Hercule de Montigny. — Normandie.
Joseph de Fougères. — Poitou.
Jean de Joussineau du Tourdonnet. — Limousin.
Eustache de Vauquelin des Chesnes. — Normandie.
René-Gabriel le Rouge de Guerdavid. — Bretagne.
Alphonse de Droullin de Ménilglaise. — Normandie.
Joseph-Hiacinthe le Mercerel de Châteloger. — Le Maine.

CABINET DES TITRES. — V. 282.

1747.
1 Jean-Christophe Malart. — Normandie et Perche.
2 Jean-François de la Roque. — Agenois.
3 Laurent-Ives de Monty et Charles de Monty. — Bretagne
(1747 et 1730). 4 François-Louis-César de Thiboust. — Normandie.
3 Louis-Geoffroi de la Croix de Beaurepos.
6 François de Chambaud de Saint-Lager. — Diocèse de
Valence.
7 François-René-Angélique de Pigace de Laubrière. — Nor
mandie.
8 Antoine-Batiste de Termes. — Querci.
9 Armand Roux. — Périgord.
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18
19
20
21
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Jean-François Malet. — Périgoi'd.
Charles-Joseph de Préville. — Berri.
René-Louis-Gabriel d’Andigné. — Anjou.
Eustache-Loup-François du Deffand. — Bourgogne.
Thomas-Marie de Fresnoy. — Beauvoisis.
René-Louis Minault de la Hélaudière. — Anjou.
Charles-Antoine de Droullin. — Normandie.
François du Bouy. — Bourbonois.
Pierre-Hervé Martin de Montlige. — Bretagne.
Claude de Corbiers. — Limousin.
Gaspard-Nicolas-Henri de Robillard. — Normandie.
Ursin de Saint-Pol. — Perche.

1748.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Charles le Rouge de Guerdavid. — Bretagne.
Hippolite Vivien de Chéruel. — Normandie.
Jean-Marie de Meur de Kérigounan. — Bretagne.
Jean-Batiste-Charles-Marie de la Garde. — Quercy.
André de Hennot d’Octeville. — Normandie.
Louis-Claude Stapleton. — Irlande, Saint-Domingue et
Bretagne.
Honoré de la Sayette. — Poitou.
Jean-Louis de Bonvoust dAunay. — Alsace et Normandie.
Pierre de Forges. — Berri.
Gabriel-Joseph-Raimond du Saunier de Chambaret. —
Auvergne.
Charles Chevalier de la Coindardière. — Poitou.
Antoine-Louis-Marie de la Villeneuve. — Boulenois.
Louis-François de Mâchât de Pompadour. — Périgord.
François-Amable de la Roque. — Normandie.
*

1749.
36
37
38
39
40
41

Mathurin-René-Charles de la Corbière. — Le Maine.
Louis-Marie-Ange de Virieu. — Dauphiné.
Georges-Bertrand de Pouligny. — Limousin et Berri.
René-François Charbonnier de la Guesnerie. — Anjou.
Louis-Charles de Blottefière. — Picardie.
Jean-Jacques de Gallard de Tarraube. — Béarn.
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42 Marie-René de Goué. — Maine.
43 Etienne-François-Jean de Margeot-Saint-Ouen. — Nor
mandie.
44 Charles-Joseph de Turenne. — Quercy et Périgord.
45 Charles-François-Joseph de Villedon. — Poitou.
46 François Prévost de Tôuchimbert-Londigny. — Angoumois.
47 Jean-Gabriel-Léandre de Chasteigner. — Poitou.
48 Frédéric-Louis de Yambez. — Normandie.
49 Charles-Guy-Thomas Maygnard de la Claye. — Poitou.
50 Alexandre-François de Mun de Sarlabous. — Guienne.
51 Philippe de Péguilhan de Larboust. — Gascogne.
52 Jean-Maurice Joseph de Yerdelin de Montégut. — Gas
cogne.

1750.
53 Alexandre-Jean-Jacques-Bernard de Séguins. — Avignon.
54 Claude-Joseph de Joufïïoy de Nouillard. — Bourgogne.
55 Charles-Joseph-René-Eléonor-Henri Barrin de la Galissonière. — Bretagne et Maine.
56 Jean-Batiste de Lestrade. — Périgord.
57 Louis-René-Marie de Chourses. — Maine.
68 Pierre de la Bruyère. — Champagne et Bourgogne.
59 Pierre-Vincent de Capdeville. — Languedoc.
60 Joseph de la Mamie de Clairac. — Auvergne.
61 Claude de Bosredon. — Auvergne.
62 Frédéric-Charles de Bermondet. — Poitou.
53 Jean-Batiste-Géréon de Curières de Castelnau. — Rouergue.
64 Marc-Antoine d’Angiroux. — Agenois.
65 Henri-Fulcrand de Ginestoux. — Languedoc.
66 Louis-Charles de Ligondez. — Béni.
67 Joseph de Flotte. — Dauphiné.
68 Louis-Charles-Amélie de Sercey. — Bourgogne.
69 Joseph-Louis-Maxime de Lesquen de Casso. — Bretagne.

1751.
70 Alexandre-Ambroise de Raffelis. — Comtat Yenaissin.
71 Jean-Marie-Balthazar de Billeheust de Saint-Georges. —
Normandie et Isle-de-France.
72 Jean-Charles des Roziers-Montcelet. — Auvergne.
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73
74
75
75
77
78

Félix-Sébastien de Meurdrac. — Normandie.
Georges d’Auxais du Mesnilvenneron. — Normandie.
Etienne de Bazon. — Agenois.
Paul-Marie-François de Maumigny. — Nivernois.
Gabriel-Jacques de la Royère. — Limousin.
Jean-Batiste-Henri-Bruno de Thomas de Gignac. — Pro
vence.
79 Alexandre-Bonaventure Maynard de Chesnaye. — Poitou.
80 François-Marie de Sénevoy. — Bourgogne.
81 Charles-François de Béjarry. — Poitou.

CABINET DES TITRES. — Y. 283.

1752.
1 Jean-Claude d’Assas de Mondardier. — Languedoc.
2 Marie-François-Charles-Antoine de la Yille de Féroles. —
Poitou.
3 Marie-François de Bruc de Montplaisir de la Guerche. —
Bretagne.
4 François-Parfait de Rély de Quimboc. — Normandie.
5 Joseph-Pierre de Revilliasc. — Dauphiné.
6 Edme-Philippes de Marcellanges. — Bourbonois.
7 Jacques-Louis de Yerdun. — Normandie.
8 Jean-Nicolas d’Alonville. — Beauce et Soissons.
9 François-Joseph-René le Forestier de la Galiotaye. —
Bretagne.
10 Jean-Marc de Royère de Champver. — Limousin.
11 Armand Joumard de Chabans. — Périgord' *
12 Emmanuel-Dieudonné de Boisseuil. — Limousin.

1753.
13
14
15
16
17
18

Jean-René Bizien du Lézard. — Bretagne.
Marc-Antoine de Molen de la Yernede. — Auvergne,
Joseph de Castillon de Mouchan. — Condomois.
Jean-Marie de Trévelec. — Bretagne.
Louis-Marie de Chamissot de Boncourt. — Champagne.
Anne-Julien Yivien de la Champagne. — Normandie.
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19 Thibaut-François de la Garde de Saint-Angel. — Périgord.
20 Charles-Joseph de Mahiel de Saint-Clair. — Normandie.
21 René-Louis-Giles-Hervé-Clément du Bois de Yidouville. —
Normandie.
22 Pierre-Toussaint Aubert dAilly. — Normandie.
23 Gaspard de Magnien de Chailly. — Bourgogne.
24 Henri-Félix de Foissy. — Bourgogne.
23 Isaac Baillet de la Brousse. — Agénois.
25 Antoine de Plas de Tanes. — Quercy.
27 François-Bonaventure Moysen de Laugerie. — Poitou.
28 Jean-Charles-Marie Fleuriot de Langle. — Bretagne.
29 Nicolas-Jean-Batiste de Riollet de Morteuil. — Bourgogne.
30 Louis-Pierre-Henri de Bessay. — Poitou.
31 Antoine de Tilly du Colombier. — Normandie et Beauce.
32 Gabriel-Joseph-Toussaint Grignon de Pouzauges. — Poitou.
33 François-Nicolas-Julien de Grimouville. — Normandie.
34 Nicolas-Antoine-Augustin Broussel de la Neuville. —
Champagne.
35 Louis-Elisabeth Pasquet de Salaignac. — Limousin.
36 Jérome Robert du Chalard. — La Marche et Paris.
37 Nicolas-Antoine de Malortie. — Normandie.
38 Germain de Gripière de Moncroc. — Bresse.
*

1754.
39 Jean-Marc-Louis de la Garde de Saignes. — Quercy et
Auvergne.
\
40 André-Jean-Jacques-Louis de Pause de Mondesir. — Quercy.
41 Joseph-Théodore-Gabi’iel Lallemant de Yayte. — Bour
gogne.
42 Joseph-Ignace de Montdor. — Lionnois.
43 Florent-Germanicus Maynard de Saint-Gillet. — Poitou.
44 François de Bezannes de Prouvay. — Champagne.
45 Dominique-Marie des Laurents de Montserin. — Avignon.
46 Joseph-Léonard-Georges Bony de Ladignac. — Limousin.
47 Antoine-Jean-Louis de Peyronenc de Saint-Chamaran. —
Rouergue.
48 Gaspard-Joseph-Alexis-Thibault de la Barre de Loubresay.
Poitou.
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49 Pierre-Louis de Becdelièvre du Brossay. — Bretagne.
50 Léonard-Alexis Chalup de Farreyrou. — Périgord.

1755.
*

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Jean-Antoine de Ponnat. — Dauphiné.
N..... de Sinety. (Manque.)
Antoine-Louis de Bruc de Monplaisir. — Bretagne.
Thibaut-Christophe d’Hoffelize. — Lorraine.
Jean-Jérôme de Ribier. — Auvergne.
Chaides-François d’Oradour. — Auvergne.
René-Georges-Marie de Montecler. — Maine.
François-Auguste de Fréville. — Normandie.
François-Melon de Caquerai de Yalolive. — Normandie.
Charles-Henri de Gayardon de Grezolles. — Lionois.
Thomas-Claude de la Villegontier. — Bretagne.
Louis-Nicolas le Carlier d’Herlye. — Picardie.

1756.
63 Jean-Martial de Boisseuil. — Limousin.
64 Pierre-Leonor-Charles-Alexandre-Auguste Vauquelin du
Dézert. — Normandie.
65 Michel du Crest de Vilaine. — Nivernois.
66 Antoine de Peironenc de Saint-Chamaran. — Rouergue.
57 Pierre-Marie d’Abzac. — Périgord.
68 Alexandre-Charles-François de Nollant de Chandé. — Nor
mandie.
69 François-René de la Barre du Chatelier. — Bretagne.
70 René de Lageard de Gressignat. — Périgord.
71 Gabriel de Sautereau de Chasse. — Dauphiné.
72 François de Salvert. — Auvergne et Bourbonnois.
73 Charles-Louis de Montdor — Lionnois.
74 Frederic-François-Auguste de Nollent. — Normandie.
75 Jean-Léonard de la Bermondie d’Auberoche. — Limousin.
*76 François-Bertrand de Beaumont. — Berri.
77 Jean-Marie de Gain de Montagnac. — Limousin.
78 Charles-Roch de Coux du Chatenet. — Limousin.
79 Jean-François de Baillehache de Champgoubert. — Nor
mandie.
80 Maximilien du Clos de l’Estoile. — Auvergne.
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81 François-René-Marie Guerrif de Lanouan. — Bretagne.
82 Jean-Batiste-Alexandre de Chenevières. — Normandie.

CABINET DES TITRES. — Y. 284.

1757.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alexandre-Joseph de Crémille. — Berri.
Jérome Salomon de Monty. — Bretagne.
Marie-Joseph-Pierre de Yaugiraud. — Poitou.
Marc-Antoine-Jean-Charles de Coquet de Montbrun. —
Guienne et Agenois.
Auguste-Casimir de Yergnette d’Alban. — Normandie.
Michel-Nicolas-Julien-Joseph des Rotours de Saint-André. —
Normandie.
Etienne de Rastel de Rocheblave. — Dauphiné.
François Ferré de Fredières. — Limousin et Poitou.
François-Etienne-Michel de la Bigne. — Normandie.
Louis-Joseph de Riollet de Morteuil. — Bourgogne.
Charles Pasquet de Priezat de Saint-Meymie. — Limousin.
Claude-Nicolas-Martin Authier de Yillemontée de Barmontet. — Auvergne.
Jaques-Jean le Tresle de Kerbernard. — Bretagne.
Joseph Jousselin de Lord. — Limousin.
Louis-François de Salvert. — Auvergne et Bourbonois.

1758.
16
17
18
19
20
21
22
23
24

René-Antoine de Chazot d’Escorches. — Normandie*
Jaques-Léonor Yauquelin. — Normandie.
André de Pouilly. — Lorraine et Champagne.
François-Jean-Charles de Croizilles.'— Normandie.
Charles des Prés de Roches. — Bourbonnois.
Joseph-Mercure d’Estresses. — Limousin.
François-Hilaire de Bérail de Mazeroles. — Rhodez.
Luc-René-Charles Achard du Perthus. — Normandie.
Jean-François de Lestrade de la Cousse de Montaignat. —
Périgord.
25 Louis-Auguste de Prez de la Queue. — Isle-de-France.
T. XV. (Nos 3 à 6 ).
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26 Dominique-François-Louis de Crugi de Marcillac. —
Rouergue.
27 Prosper de Rastel de Rocheblave. — Dauphiné.

1759.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Jean-Louis de Roussel de la Roissaye. — Normandie.
Anne-Elzéar du Yal de Dampierre. — Champagne.
François de Gelas de Rozès. — Gascogne.
Georges-Manrice de Yergnette d’Alban. — Normandie.
François Grain de Saint-Marsault. — Limousin.
Jacques-Claude-Hélie de la Barre du Chastelier. — Bre
tagne.
Charles du Hardas de Hauteville. — Le Maine.
François-Marie de la Prune de Salvagnac. — Albigeois.
Louis Moysen. — Poitou.
Jean-Malo-Hiacinthe du Breil de Pontbriant. — Bretagne.
Jean de Corbiers. — Limousin.
François Chasteigner. — Limousin.
René-Adrien le Seigneur. — Normandie.
Louis-René-Jean de Yerdun. — Normandie.
René-Louis-Gaspard Thiboust de Durcet. — Maine.
Jean de Jaucourt. — Bourgogne.
Hillarion-François de Chevigné. — Poitou.
Louis de la Pivardière. — La Marche.

1760.
46 Louis-Alexis de Monty. — Bretagne.
47 François de Saulieu. — Nivernois.
48 Antoine-François-Henri de Damas de Crux et Louis-Antoine
de Damas de Lantilly. — Bourgogne.
49 Charles-Gaspard Toustain de Richebourg. — Normandie.
50 Marie-Pierre-François-Gilbert Gourdeau de Boisrocq. —
Poitou.
51 Ferdinand de Moyria de Chatillon. — Bresse.
52 François-Louis-Marie Portevin du Plessis-Landry de la
Rochette. — Poitou.
53 Charles-Alexandre de la Fontenelle. — Poitou.
54 Hiacinthe-Marie-Malo du Breil de Pontbriant. — Bretagne.
55 Antoine Melet de Sainte-Livrade. — Condomois.
*
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36 Jean-Louis d’Abzac de la Douze. — Périgord.
37 Michel de la Lande de Laveau de Saint-Etienne. —
Limousin.
58 Josuë-Alexandre Buor de Layraudière. — Bas-Poitou.
59 Jean-Charles-Placide Chevalier et Marie-Maur Chevalier de
la Frapinière. — Poitou.
60 Marc de Mellet. — Agenois.
61 Louis-Hector de Pastey du Coudray. — Paris.
»

1761.
62 Gabriel-Jean-Batiste-Victor Payen de Chavoy. — Nor
mandie.
63 Guillaume-François-Marie de la Noüe. — Bretagne.
64 Jean-Louis-Gaspard dAgulhac de Soulages. — Gévaudan.
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CLAUDE-GASPAED BACHET
SEIGNEUR DE

MEZIRIAC
L’un des quarante Fondateurs de l’Académie française
( 1581-

1638)

(Suite et fin*).

IV.
B àchet

é r u d it .

—

C om m entaires

su r

O v id e .

(1621- 1626).
On rapporte au sujet de la publication du Diophante un
bizarre compliment de Malherbe à Méziriac. « Un jour, dit
Tallemant des Réaux, que cet honneste homme luy apporta une
traduction qu’il avoit faitte de l’Arithmétique de Diophante,
quelques-uns de leurs amis communs se mirent à louer ce travail
en présence de l’autheur et à dire qu’il seroit fort utile au
public. Malherbe leur demanda seulement s’il feroit amender le
pain et le vin i. »
Est-ce cette brusque répartie du réformateur du Parnasse qui
découragea Méziriac et le dissuada de publier ses autres ouvrages*
* Voir Janvier et Février 1880, page 31.
1 Tallemant, Historiettes, I, 199. Cette anecdote est confirmée par Racan dans
sa Vie de Malherbe. Voir les Mémoires de Littérature de SaJlengre, I, 69. —
Tallemant ajoute que Malherbe avait l’habitude d’appeler Méziriac, M. de
Misériac.
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sur l’Arithmétique et l’Algèbre?... Nous ne saurions l’affirmer,
car cet intrépide travailleur n ’était pas homme à abandonner
pour si peu ses études favorites. Une boutade n’est pas une cri
tique sérieuse. Nous devons cependant constater qu’à partir de
ce moment il délaissa un peu les sciences exactes pour s’a
donner presque uniquement à l’érudition. Le travail de rétablis
sement du texte de Diophante l’avait mis en goût, et lui avait
fait apercevoir sur ces chemins arides des pistes attrayantes et
inexplorées. Ses recherches se concentrèrent bientôt sur les
Epîtres d’Ovide et sur la Mythologie. Lui-même, du reste, nous
a laissé une intéressante page d’autobiographie pour nous
apprendre comment il y fut amené. Après avoir passé en revue
les traductions des Epîtres d’Ovide en diverses langues qui
avaient paru jusque-là, et principalement les traductions fran
çaises du xvi° siècle, il ajoute :
« Enfin l’illustrissime cardinal du Perron, d’heureuse mé
moire, quoy que son style fust plus propre à représenter la
majesté d’Homère ou de Virgile que la douceur d’Ovide, nous
a donné la première épistre, de Pénélope à Ulysse, en vers admi
rables et dignes d’un tel ouvrier. A son imitation, mon très cher
et très honoré frère, Guillaume Bachet, qui me surpasse autant
en vivacité d’esprit et solidité de jugement qu’il me devance en
aage, entreprit il y a plus de vingt ans (ceci est écrit en 1626), de
traduire, en mesme sorte de vers, la cinquiesme épistre, d’Œnone à Paris. Je laisse à juger au lecteur du mérite de sa tra
duction, puisque je l’ay fait imprimer dans ce livre, et j ’ay mis
ceste mesme pièce en son rang, parmy les autres épistres que
j ’ay traduittes : mais j ’advoüe franchement que je la treuvay si
fort à mon gré, qu’il me prit envie d'en faire autant; et partie
par émulation, partie pour exercer mon esprit, je me mis à tra
duire la seconde épistre, de Phylis à Démophoon \ Despuis,
voyant que plusieurs bons esprits, auxquels j ’avois communiqué
cet ouvrage, approuvoient mon style, comme fort approchant de
la douceur et de la naïsveté d’Ovide, et me donnoient la louange
d’avoir parfaitement exprimé le sens de ses vers, je me résolus1
1 L'Epistre de Filis à Démofoon , avec les noms ainsi écrits à l’italienne, parut
séparément et sans com m en tai^ ça 1616, dédiée à M. le marquis de Termes. —
Pÿon, Claude Guyet, in-4Q.
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de traduire quelques autres épistres, en y employant les heures
que je dérobois à mes études plus sérieuses, et relaschant ainsi
mon esprit par intervalles des profondes spéculations de Dio
phante. Continuant de la sorte, dans peu d’années je vins à bout
de toutes ces traductions que j ’ay gardées fort longtemps, sans
autre dessein que de les faire voir à mes amis, et n ’ayant point
d’envie de les exposer aux yeux de tout le monde pour ce que
j ’appréhendois la peine de limer mes vers et de les réduire à la
perfection qu’on requiert aujourd’huy en nostre poésie. Mais
enfin, à la sollicitation de plusieurs personnes qui, par leurs
éminentes qualités, par leurs propres mérites et par les obliga
tions dont je leur suis redevable, se sont acquis tout pouvoir
sur mes volontés, j ’ay esté contraint de changer d’avis et de
mettre quelque temps à la polissure de cet ouvrage, pour faire
qu’il n ’eust point trop de honte de parestre en public. — En
outre, considérant que ceux qui n’ont pas mis beaucoup de
temps h l’estude et qui n’entendent pas les langues estrangères,
peuvent difficilement comprendre le sens de plusieurs passages
d’Ovide, je me suis avisé d’y faire des commentaires où, sur
toutes choses, j ’examine diligemment le texte latin en plusieurs
endroits esquels il est douteux ou dépravé, et bien souvent je le
corrige, tant par la conférence des manuscrits que par conjec
tures indubitables. Puis j ’explique fort particulièrement ce qui
est la fable poétique de l’histoire et des coustumes des anciens,
avec le meilleur ordre et le plus de clarté qu’il m’est possible. —
Encore pour contenter les curieux et ceux qui sont médiocre
ment doctes, j ’appuye toujours mon dire de bonnes authoritez,
et j ’allègue à tout propos les anciens autheurs en leur propre
langue, m ’obligeant néantmoins de traduire en françois tous les
passages grecs et latins que j ’employe, et mesme de les corriger
lorsqu’ils sont corrompus. — Il est vray que, comme je ne sais
point d'humeur à escrire des choses vulgairesi je n’ay pas voulu
rapporter au long ce qui se treuve dans quelques autheurs fort
célèbres, mais fort communs, et qui pour estre aujourd’huy
traduits en nostre langue, sont entre les mains de tous, comme
sont l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, l’Ænéïde de Virgile, la
Métamorphose d’Ovide, les Dialogues de Lucien, la Mythologie
de Noël Conte et autres semblables : car je me suis contenté le
plus souvent de cotter les endroits où ils parlent de ce qui me
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vient à propos. Mais je me suis plus amusé aux allégations de
plusieurs autheurs anciens qu’on n ’a point encore veus en
françois et dont quelques-uns mesme ne se treuvant point en
latin, ne peuvent estre feuilletez que par des hommes doctes et
bien entendus en la langue grecque... 1 »
Cette page indique très suffisamment l’esprit, la texture et la
méthode du livre qui parut en 1626 à Bourg, en un gros
in-octavo, imprimé par un certain Jean Tainturier, qui s’était
établi depuis peu dans la capitale de la Bresse. Plusieurs biblio
graphes assurent même que c’est le premier livre imprimé à
Bourg, et certains catalogues de libraires en font une raison
pour le coter à des prix exagérés quand il se trouve entre leurs
mains. L ’erreur est manifeste, puisque nous avons déjà cité les
poésies latines et les poésies italiennes de Méziriac comme
imprimées à Bourg en 1616 chez le même typographe. Peutêtre veut-on parler du premier livre imprimé en français. Il
semble cependant étrange que dans l’intervalle de dix ans, de
1617 à 1626, Tainturier n ’ait imprimé que du latin. En tout cas,
si les Epîtres d’Ovide ne furent pas* le premier ouvrage français
sorti des presses bressanes, elles furent au moins l’un des
premiers. Cette circonstance seule aurait pu décider du succès.
Or, Méziriac n’y avait inséré que huit épîtres, et il disait à la fin
de sa préface : « Je ne sçay si mon labeur sera bien receu, mais
si ceste première partie mérite un favorable accueil de ceux qui
sont capables d’en juger, je feray bientôt suivre le second, qui
ne sera pas moins agréable, soit pour la naïsveté des traduc
tions, soit pour les curieuses recherches des commentaires. »
La seconde partie n’a jamais paru. Il faut donc supposer que
l’imprimeur novice avait tiré l’ouvrage à un nombre d’exem
plaires beaucoup trop considérable et qu’il ne put les écouler,
car il ne faut pas prendre au sérieux la seconde édition de 1632
citée par la plupart des bibliographes. Nous l’avons en ce
moment sous les yeux, et il ne faut pas être grand clerc pour
constater du premier coup d’œil que c’est l’édition de 1626,
1 Les Epistres d'Ovide , traduittes en vers françois avec des commentaires fort
curieux, par Claude-Gaspar Bachet, sieur de Méziriac. Première partie. A Bourg
en Bresse. Par Jean Tainturier, 1626. In-S° de 8 ff. et 1014 p. — Préface au
lecteur.
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avec l’achevé d’imprimer du 23 juin, qu’on essaya de relancer
avec un frontispice nouveau sur lequel on avait supprimé les
mots : Première 'partie. La seconde édition ne fut en réalité
donnée qu’en 1716 par les soins de Sallengre, et sans la seconde
partie, quoi qu’elle dût exister à cette époque. Le chanoine Joly
nous apprend en effet que le complément de ce manuscrit fut
vendu en vente publique à Lyon en 1710.
Tous les critiques, et les plus difficiles, ont cependant chanté
les louanges du livre de Méziriac, en assurant que de toute son
œuvre, c’est celui qui lui a fait le plus d’honneur. Quoiqu’il soit
écrit en français, dit Richard Simon, « nous avons peu de livres
écrits en latin qui l’égalent dans la connoissance des belleslettres et de la critique 1 ». Ménage le cite comme un autorité
dans ses Observations sur Malherbe12. Masson en donne des
extraits dans son Histoire critique de la République des Lettres 3*;
et Sallengre affirme que Bayle s’en est très utilement servi en
plusieurs endroits de son Dictionnaire \ Mais Baillet remarque
avec raison que les vers de Méziriac sont loin de valoir les com
mentaires qu’il y a ajoutés, véritable répertoire de remarques
curieuses sur l’ancienne mythologie \ Or, pour la masse du
public, les vers avaient plus d’attrait que l’épineuse discussion
des textes et de la fable : et sur les 932 pages du volume (non
compris la table), les vers n ’en comprennent que 92, à peine un
dixième ! Ge livre est trop chargé d’érudition. De toutes les
choses que savait M. de Méziriac, rapporte Pellisson, « il n’y en
avoit point qu’il possédât plus à fond que l’histoire fabuleuse, en
laquelle il a passé parmi les doctes pour le premier homme de
son siècle 6 ». Mais il ne faut pas abuser des meilleures choses,
surtout quand on s’adresse à la majorité des lecteurs. Les
ouvrages qui ne peuvent être convenablement appréciés que par
un petit nombre d’acheteurs d’élite, n’ont qu’un modeste débit,
et c’est ce qui explique pourquoi la seconde partie des Commen
taires sur Ovide ne fut point publiée par l’auteur.
1 Simon, Bibl. c r i t IV, 130.
2 Ménage, Obs. sur Malherbe, édit, de 1723, II, 110.
3 Hist. crit. de la Rép. des Lettres, I, 194.
* Discours sur la Vie et les Ouvrages de M. de Méziriac, p. x.
8 Baillet, Jugemens des Savans, V.
6 Pellisson, Hist. de V A c a d II, 181.
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Méziriac dédia ses doctes commentaires à messire André
Frémiot, patriarche-primat d’Aquitaine , ancien archevêque de
Bourges et conseiller du roy en ses conseils et direction de ses
finances :
«Monsieur, lui disait-il, vous m’avez tesmoigné dès loi^gtemps que vous preniez un singulier plaisir à la lecture de ma
traduction des Epistres d’Ovide, et que vous l’estimiez digne
de parestre aux yeux de tout le monde, encore que vous n’ayez
jamais veu cet ouvrage qu’en son enfance, lorsqu’il estoit à
peine esbauché, et ne portoit sur le front que les premiers traits
d’une beauté naissante. L’opinion que vous en avez conceue ne
peut être soupçonnée de fausseté par ceux qui auront quelque
connoissance de la gentillesse de vostre esprit et de la solidité
de vostre jugement, qui vous rend esgalement recommandable
auprès des souverains Pontifes et des Rois, et les oblige à
remettre entre vos mains la conduitte de leurs plus importantes
affaires. C’est pourquoy j ’ay tout subject de croire que si vous
avez appreuvé cette traduction lorsqu’elle estoit encore impar
faite, vous la treuverez plus digne de louange maintenant que
je l’ay réduitte à la perfection que j ’estois capable de luy donner
et que vostre approbation luy suffit pour la faire recevoir parmy
les ouvrages qui doivent estre accueillis favorablement de la
postérité. Mais sans prendre trop de souci de l’avenir, je vous
puis asseurer avecques vérité que je n’estime point que mon
livre reçoive plus d’ornement d’ailleurs que de vostre illustre
nom, et que je me tiendray pour bien récompensé de mon
labeur, s’il vous est agréable et si vous le prenez pour un
tesmoignage que je suis, Monsieur, vostre très humble et très
affectionné serviteur. — C laude -G a spa r B a ch et . »
On ne s’attend pas sans doute à ce que nous examinions ici
séparément chacune des huit héroïdes dont Méziriac nous a
donné la traduction, et surtout à ce que nous discutions point
par point ses commentaires. Autant vaudrait ouvrir un cours
complet de mythologie comparée. D’ailleurs, si la traduction est
généralement fidèle, les vers sont assez plats, souvent durs, la
plupart sans élégance et sans délicatesse, et l’on sent trop la
gêne que lui imposait son rôle consciencieux de translateur.
Même sur ce dernier point, on a reproché à la version d’être un
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peu libre, de se trop rapprocher de la paraphrase et de l’imita
tion. Méziriac ne s’était, dit-on, si fort étendu que pour faire mieux
entendre le sens de l’original : cependant il oublie quelquefois
la moitié d’un vers d’Ovide et dans d’autres passages il s’éloigne
de la stricte fidélité : « Cette version, écrivait Ogier à l’abbé
de Villeloin, sent beaucoup trop l’huile, quoique parfumée avec
beaucoup de peine et d’industrie... J ’y vois plus de jugement
que d’esprit, plus d’art que de nature. »
De toutes ces épîtres, la plus coulante et la mieux versifiée
est incontestablement la lettre d’Œnone à Paris, traduite par
Guillaume Bachet, le frère du futur académicien : il est même
étonnant qu’elle soit écrite d’un style si pur, ayant été composée
dès 1606 : elle fut probablement retouchée plus tard : mais on
comprend qu’elle ait pu inspirer à Claude-Gaspard assez d’ad
miration pour lui donner l’idée de s’attacher à l’œuvre complète.
En voici les premières strophes d’après l’édition originale :
Si l'impudique soin de ta nouvelle amante
N'a point entièrement occupé ton esprit,
Si tu ne crains point trop qu'elle en soit malcontente,
Jette, infidelle amant, les yeux sur cet escrit.
Ce n’est pas un cartel de la Grèce, animée
A laver en ton sang-ton injuste forfait :
Dans les bois Phrygiens, Ænone inanimée
Se plaint icy du tort que son espoux luy fait.
Quel démon envieux oppose sa puissance
A nos sincères voeux.et trouble nostre paix?
Quel crime ay-je commis? qu'ay-je fait qui t’offense,
Et me prive du bien d'estre tienne à jamais?
Quand de nostre deffaut nostre malheur dérive,
On doit sans murmurer souffrir le chastiment ;
Mais lorsque sans subjet la peine nous arrive,
Si nous blasmons le sort, ce n'est que justement.
Tu n'estois point encor en si haute fortune
Lorsque pour mon espoux je te voulois choisir,
Moy qui, fille d’un fleuve et veufve de Neptune,
Estois à mille amans l'objet de leur désir !
Toy quy du Roy Troyen crois maintenant descendre
(Confesse librement que c’est la vérité),
Tu n’estois qu'un esclave, et je voulus bien prendre
Un mary qu’on tenoit de ceste qualité.....

I
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Si toutes les héroïdes avaient été traduites sur ce ton, nous
ne mettons pas en doute, étant donnée Pépoque de cette publi
cation, trois ans avant la mort de Malherbe, que le public n ’eût
mis, par son empressement, Méziriac en demeure de lui donner
les autres. Peut-être même la vogue se fût-elle attachée à ce
genre d’écrire comme elle s’y attacha cent cinquante ans plus
tard à la suite de Colardeau et de Dorât. Mais Claude est resté
bien au-dessous de son frère. Qu’on en juge par ce début de la
première épître. C’est Pénélope qui écrit à Ulysse :
• A toy, son cher espoux, trop atteint de paresse,
Pour abréger le temps de ton esloignement,
Cet amoureux escrit ta Pénélope adresse ;
N’y fay point de responce et revien promptement.
Certes, le mur Troyen est réduit en poussière,
Qui tant de pleurs a fait à nos dames jetter,
Les trésors de Priam et Troyes toute entière
A peine à si haut prix se dévoient achetter.
Que pleut à Dieu, quJalors que pour ravir Hélène,
L’adultère Paris singloit en haute mer,
Des Aquilons mutins l’impétueuse haleine
Eust faict dedans les flots son navire abismer?.....

Ne poursuivons pas. Cette dernière strophe suffit pour
accuser nettement la différence de facture et pour constater
combien Claude avait eu raison, dans sa préface, de déclarer le
talent poétique de son frère Guillaume supérieur au sien. La
meilleure, nous devrions dire la moins mauvaise, de ses épîtres,
est celle de Phylis à Demophon, qu’il avait publiée séparément
dès 1616 et qu’il fit insérer de nouveau en 1620 dans les Délices
de la Poésie françoise, avec les trois épîtres de Pénélope à
Ulysse, d’Hypsipyle à Jason et de Bidon à Enée, en sorte
qu’elle avait eu déjà l’honneur de deux éditions avant le volume
de 1626. C’est peut-être pour cela qu’elle a été plus retouchée.
On y remarque des strophes faciles, quelques-unes même har
monieuses :
..... Ah ! je refis encor, tant je fus insensée,
La nef qui t’emmenant me combla de douleur.
Hélas ! je suis ainsi de mes armes blessée ;
Ainsi j’ay procuré moy-mesme mon malheur !
\
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Je te fournis aussi de voile et de cordage,
Et pourveus d’avirons pour t’esloigner de moi;
Hélas ! je m’amusois à ton flatteur langage,
Escoutant tes discours et leur adjoustant foy.
Je croyois à tes pleurs. Quoi? furent-ils complices
De ton cœur desloyal, s’escoulans feintement ?
Sont-ils dissimulez*? Ont-ils des artifices !
Les as-tu toujours prests à ton commandement?
Je me fiois encor en ta noble famille
Dont tu feins que les Dieux ont esté les autheurs,
Il n’estoitjà besoing, pour tromper une fille,
De tendre tant de rets et d’appas enchanteurs...
Je me repens, hélas ! de t’avoir dans ma couche
Presque aussitôt admis que dedans ma maison,
Et d’avoir savouré les baisers de ta bouche
Coupable en mon endroit de tant de trahison...

Voilà des vers qui sont fort bons pour l'époque ; mais à côté
d’eux on trouve malheureusement des strophes désolantes :
Quelquefois j’ay tremblé d’une crainte gelée,
Soupçonnant qu’à l’endroit où l’Hôbre aux vertes eaux
Précipite son cours dedans l’onde salée,
La mer engloutiroit peut-estre tes vaisseaux !

ou bien :
*

Mais quand j’ai mon erreur tout à fait reconnue,
Je pers toute vigueur, mes forces vont manquant :
En mesme temps mes yeux se voilent d’une nue
Et l'esprit de mon corps s’envole quant et quant.

Il n’y a que la rime à louer dans ces vers bizarres qui ne sup
portent plus la lecture. Aussi bien, répéterons-nous encore une
fois, n’est-ce point par les vers que se recommande le livre de
Méziriac, c’est uniquement par ses commentaires, qui supposent
une prodigieuse lecture et qui sont remplis, suivant l’expression
de Vigneul-Marville, de la plus profonde érudition et d’une
critique admirable. Le savant chartreux ajoute même au sujet
de la nouvelle édition donnée en 1716 par Sallengre1 : « Depuis
1 Commentaires sur les Epistres d'Ovide, par messire Gaspar Bachet, sieur de
Méziriac, de l’Académie françoise. Nouvelle édition, avec plusieurs autres
ouvrages du même auteur, dont quelques-uns paroissent pour la première fois.
— La Haye, Henri du Sauzet, 1716. 2 vol. in-8°. — On en cite une nouvelle
édition à Rotterdam, 1722. 2 vol. in-8°.
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que cet excellent livre a été réimprimé..., on voit bien que M. et
Mmo Dacier avoient extrêmement profité de ses lumières dans
un temps où il étoit extrêmement ra re 1 ». On ne peut pas
en faire un plus bel éloge.

V.
E

sope

et

P

lutarque.

(1626-1634).
La carrière de l’érudition est si vaste, ses sentiers sont telle
ment entrecroisés, qu’il est fort difficile de s’y concentrer vers
un but unique. Les occasions naissent, pour ainsi dire, sous
chaque pas ; et les matériaux s’accumulent en même temps pour
des études très diverses C’est ainsi que tout en travaillant à
commenter Ovide, Méziriac s’attardait à discuter Plutarque, et
préparait pour son ami Pierre Millot une vie d’Esope plus exacte
que celle de Planudes. Cela ne l’empêchait pas de varier ses
plaisirs par des versions de l’italien, sans doute pour ne pas
perdre complètement l’habitude d’une langue qui lui avait tou
jours été familière. Mais nous ne citerons que pour mémoire ces
1 Vigneul-Marville, Mélanges, III, 366. Le savant chartreux ajoute à ce propos :
« Il y a des auteurs qui, en donnant un ouvrage au public, renvoyent à tout
propos à quelque autre qu’ils ont l’intention de composer; et on ne manque pas
après cela de le souhaiter avec empressement, et, si l’auteur est célèbre, de
croire que cet ouvrage est excellent. Le fameux Méziriac en avoit usé ainsi dans
ses Epîtres d’Ovide, renvoyant continuellement les lecteurs à son Commentaire
sur Apollodore. Combien de sçavans ont souhaité de voir cet ouvrage imprimé !
On l’a fait chercher de tous'costez, et lorsqu’on a été assez heureux pour le décou
vrir, il s’est trouvé que cet ouvrage ne répondoit pas à la réputation de ce grand
homme. C’est ainsi que m’en a parlé celui qui le possède et qui est bien capable ■
d’en juger. » (Ibid., 375.)
Sarrau, Bayle et Simon avaient, en effet, vivement souhaité la publication de
cet ouvrage. L’abbé Sallier, de l’Académie française et garde de la bibliothèque
du roi, en possédait le manuscrit en trois volumes in-12, et admirait, vers 1730,
dans une lettre à Papillon, avec quel luxe de documents Méziriac préparait ses
ouvrages. Mais le temps n’était guère alors à l’érudition, et les imprimeurs ne
se chargeaient plus volontiers des scholiastes assez hardis pour rectifier des
passages difficiles, une question de géographie ou de grammaire. Sallier ne
trouva pas d’éditeur et le manuscrit est aujourd’hui perdu.

SEIGNEUR DE MÉZIRIAC.

207

traductions de la Vie du bienheureux Alexandre Luzagne 1 et du
Traité de la Tribulation, de Cacciaguerra2, qui parurent à Bourgen-Bresse en 1626 et en 1630. Esope et Plutarque réclament
plus impérieusement notre attention.
Pierre Millot, de Langues, professeur de lettres humaines au
collège de Bourg-en-Bresse, préparait, vers Tannée 1630, une
traduction des fables d’Esope ; il désirait la faire précéder d’une
vie exacte du fabuliste grec. « Mon intention, lisons-nous dans
la préface de l’édition de 1646, étoit de suivre l’ordre de *
Maximus Planudes et ne rien mettre en avant que ce qu’il a
laissé par écrit. Mais M. de Méziriac, Vun des plus recomman
dables personnages de France, tant en vertu qu'en toutes sortes de
sciences} me fit entendre qu’en cette vie-là, il y avoit des fautes
si remarquables contre l’histoire et la chronologie, et tant de
contes incroyables et ridicules, qu’en l’opinion des gens doctes
et judicieux elle passoit pour un roman plustôt que pour un
récit véritable ; et non content de m’avoir détourné pour cette
raison à traduire les rêveries de Planudes, il me donna de cer
tains mémoires tirés de divers bons auteurs, pour dresser une
autre vie qui fût plus conforme à la vérité. Mais voyant que cela
ressentoit une doctrine plus que commune, je le priai d’y
travailler lui-même, lui représentant que ce petit livre pourroit
profiter à Messieurs ses fils, qui, dès leur bas âge, donnent une *
fort belle espérance de leur future vertu et capacité. Ce qu’il a
fait avec un tel excès de courtoisie en mon endroit, qu’il vouloit
à toute force que je m’attribuasse ce labeur aussi bien que le
reste. Mais ma naturelle candeur a répugné à cette offre et m’a
excité de vous dire avec franchise que cette vie d’Esope vient
* La Vie du Bienheureux Alexandre Luzagne , traduite de l'italien, par ClaudeGaspard Bachet, sieur de Méziriac. — Bourg-en-Bresse, Jean Tainturier, 1626.
In-8® ; 580 pages sans les épîtres dédicatoires et les préfaces. Il y a deux épîtres
dédicatoires, l’une au marquis , l’autre à la marquise de Bagny. Méziriac nous
apprend dans la seconde que la première feuille du volume était déjà imprimée
lorsqu’il apprit la mort du marquis. 11 fut sur le point de supprimer sod livre,
de chagrin, et le garda pendant près d’une année suspendu à la dernière feuille.
— Le bienheureux Alexandre Luzagne était un gentilhomme de Brescia, en Italie.
L’auteur italien de sa vie était Ottavio Stermanni, prévôt d’une collégiale de
Brescia, qui la publia au commencement du xvn e siècle.
2 Le Traité de la Tribulation, composé en italien par Cacciaguerra, traduit en
françois , par Claude-Gaspard Bachet, sieur de Méziriac ( Bourg-en-Bresse, Jean
Tainturier, 1630, in-16 de 38-403 p.), est dédié à
de Molière.
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entièrement de l’invention de ce docte personnage, sans que
j ’y aye contribué autre chose que la peine de la faire imprimer,
avec les fables que j ’ay traduites. »
L ’opuscule de Méziriac a eu l’honneur d’un grand nombre
d’éditions depuis la première de 1632 î, et bien que le style plus
agréable de la vie* d’Esope composée par La Fontaine l’ait
depuis longtemps détrôné, il se lit encore avec fruit. Le cha
noine Joly reproche même à notre immortel fabuliste de ne
l’avoir pas conservée. La Fontaine aurait peut-être mieux fait,
dit-il, de le placer à la tête de ses fables, à l’imitation de Millot;
et l’érudit biographe ajoute cette réflexion des Nouvelles litté
raires, de La Haye, qui annonçaient le 2 février 1715 la réim
pression des Mémoires de Sallengre : « Tout le monde sçait que
M. de Méziriac était un des plus sçavans hommes de son temps,
et le prix auquel on vend les moindres pièces qu’on a de lui,
comme la Vie d’Esope qui ne fait qu’une feuille, fait bien connoître encore l’idée avantageuse qu’en en a. » Le Bibliophile
français cotait, il y a quelques années, à 30 francs un exemplaire
de l’édition originale de 1632.
Méziriac avait compris qu’une notice destinée à une traduc
tion des fables d’Esope pour être mise entre les mains du
vulgaire, ne devait pas être hérissée de citations de toute espèce
en langue étrangère. Aussi l’a-t-il bien autrement condensée
que ses commentaires biographiques- sur les personnages
chantés par Ovide. Elle se lit fort couramment, ce qui ne l’em
pêche pas d’être riche en observations savantes et en particu
larités curieuses. Il y réfute notamment le roman très fantai
siste que Planudes a composé sur le célèbre Phrygien, et
démontre qu’il n’était ni bossu ni contrefait, comme l’ont
imaginé des écrivains qui semblent avoir voulu se consoler de
leur laideur par un exemple illustre. Bayle, qui donne à cet
opuscule de pompeux éloges, lui adresse cependant un reproche1
1 La Vie d'Esope, tirée des anciens auteurs. — Bourg-en-Bresse. Jean Tainturier, 1632. In-16. — Ibid., Veuve de Jean Tainturier, 1646. In-16. — Ibid., Jean
Ravoux, 1712. ln-16, 44 p. — Elle a été aussi imprimée à Bourg, aux mêmes
années 1632 et 1646, à la suite des Fables d’Esope, traduites fidèlement du grec
avec un choix d’autres fables attribuées à Esope, par Pierre Millot, Langrois, etc.
— Bans les Mémoires de Littérature de Sallengre, I, 87 {La Haye, 1715), et en tête
des Commentaires sur Ovide (La Haye, 1716 et Rotterdam, 1722).
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sérieux, et relève dans ses dernières lignes une faute considé
rable. On lit en effet à la fin de la vie d’Esope : « Certes si Ton
demeure d’accord que ce soit une œuvre légitime d’Æsope, il
faut advoiier que nous n’avons point d’escrit qui soit plus ancien
que cettuy-cy, excepté les livres de Moyse et quelques autres du
Vieil Testament. » Avec le respect qui est dû à la mémoire de
ce savant pei*sonnage, dit Bayle, je dois déclarer qu’il a commis
là une lourde méprise, car qui ne sait que les poésies d’Homère
et d’Hésiode ont précédé tout ce qu’Esope a pu produire.
N’avoue-t-il pas lui-même que l’invention des fables est due au
poète Hésiode? — Il n’y a qu’un moyen de tout sauver, réplique
Sallengre, c’est de supposer que l’imprimeur a oublié d’ajouter
les deux mots en prose après celui d"écrits. Comment s’imaginer
en effet que Méziriac ait pu ignorer une chose que les enfants
eux-mêmes savent dès le collège \
D’Esope à Plutarque, il n’y a que quelques pas. Méziriac ne
s’attacha pas à discuter la vie du célèbre biographe, mais il
.prétendit rétablir le sens exact de son ouvrage trop souvent
défiguré par ses traducteurs. Amyot surtout lui paraissait notoi
rement infidèle : et tous les recueils d’anecdotes nous appren
nent à l’envi que l’infatigable annotateur avait relevé plusieurs
milliers de fautes dans son livre : ils ne varient que sur le
nombre de mille. Pellisson avait dit deux mille , Don Noël
d’Argonne dit quatre mille, le Patiniana va jusqu’à huit mille.*
On se demande avec effroi jusqu’où de nouveaux chroniqueurs
auraient pu élever cette progression géométrique..... Voici une
lettre fort curieuse qu’écrivait à Méziriac, en 1626, son ami et
compatriote Nicolas Faret, et qui semble indiquer que son
arsenal formidable possédait déjà vers cette époque trois mille
annotations critiques. Elle n’a jamais été citée par aucun
biographe, et nous l’extrayons d’un Recueil de Lettres diverses,
publiées en 1627, par Faret, pour montrer de quelle autorité
jouissait alors le solitaire de Bourg-en-Bresse, dans la répu
blique des lettres. Ce document est l’un des plus précieux qui
nous restent pour sa biographie.
« Monsieur, écrivait Faret à Méziriac, il ne se peut rien voir
à mon avis de plus judicieux, de plus sçavant ni de plus clair1
1 Sallengre, Mémoires de Littérature, I, 89.
T. XV. (Nos 3 à 6).
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que ce que vous m’avez envoyé, et je suis asseuré que cette
petite partie de vostre dessein est capable de désabuser tous
ceux qui croyent que c’est un crime que de reprendre Amyot.
Au moins je ne doute nullement que ceux à qui il restera
quelque lumière de bon sens, n’avoüent que Plutarque vous est
autant obligé que si vous l’aviez ressuscité pour luy rendre sa
première grâce et venger avecque luy les injures qui luy avoient
esté faites en France. Je ne laisse pas pourtant d’estre du party
de ceux qui estiment le style de son traducteur : aussi n’avezvous pas entrepris de réformer ses parolles, mais seulement de
mettre en leur sûreté plus de trois mille passages, où les inten
tions de cet excellent auteur sont trahies dans cette version.
C’est néantmoins un trésor où ceux qui savent bien choisir
peuvent se faire riches; et cet ouvrage a esté le premier par qui
l’on a commencé de connoître que nostre langue pourroit un
jour acquérir assez de force et de beauté pour atteindre à
l’excellence de la grecque et de la latine. Ses fautes mesmes
sont judicieuses, et quelquefois il met de si bonne grâce ses
pensées en place de celles de son autheur, qu’on peut dire qu’il
le change plustost qu’il ne le corrompt. C’est par là que les
ignorants ont esté trompez jusques à cette heure et le seront
tousjours jusques à ce que par un zèle extraordinaire de charité,
quelqu’un les retire de leur aveuglement. Je ne sache aujourd’huy que vous, qui soit vraiment capable de cette entreprise, et
qui dans cette infinie diversité de matières, puisse jetter des
lumières si claires qu’il n ’y reste plus d’obscurité. Je vous
conjure au nom de toute la France d’achever ce glorieux travail
et vous conjure encore par la réputation que vous allez acquérir
à nostre Bresse, dont vous estes le plus fameux ornement.
Certes il y a beaucoup de raisons qui me font aymer cette petite
province, mais il n’y en a pas moins qui me la font estimer. Et
à parler sainement, je ne puis assez admirer que tout en un
temps elle ayt donné au monde presque autant de grands per
sonnages que tout le reste du royaume en a produit en plusieurs
années. Quand feu M. le président Favre n’auroit pas faict
fleurir toutes les espines du droict en ses escrits, et quand il
n’auroit pas esté le chef et le père de la justice dans un célèbre
Sénat, la seule gloire qu’il a eüe d’estre père de M. de Yaugelas
ne suffiroit-elle pas pour le faire mettre au premier rang des
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hommes illustres? Feu M. Duret n’a-t-il pas trouvé, et laissé
en héritage à l’un de ses enfants, la science d’affoiblir Fempire
de la mort, et de faire disputer la vie des hommes contre cette
nécessité souveraine qui veut que nos jours soient limitez? Et
s’il m’est permis de parler à vous de vous-mesme, n’est-il pas
vray, Monsieur, que si les sciences se pouvoient donner comme
les richesses et les autres biens qui sont hors de nous, vous
pourriez faire des théologiens et des philosophes, sans vous
incommoder? etqu’après ces libéralités, il vous resteroit encore
assez de quoy famé vous tout seul une aussi excellente
Académie que celles qui ont acquis tant de réputation delà les
Alpes? Vous possédez au plus haut degré de la préfection deux
facultez de l’esprit qui se destruisent ordinairemont l’une
l’autre, tant elles sont contraires : et peut-estre que jamais per
sonne ne les a mises en si bonne intelligence que vous. On peut
dire sans flatterie et sans hyperbole que si les meilleurs livres
de l’Antiquité et des derniers siècles estoient perdus, on les
pourroit retrouver dans vostre mémoire : que si la langue
hébraïque, la grecque et la latine estoient tout à fait mortes,
vous les pourriez ressusciter : et enfin que si les Italiens, les
Espagnols et les François avoient oublié les leurs, vous pour
riez esgalement à tous en rendre l’usage, et leur en donner des
préceptes. Mais outre cela, par une grâce extraordinaire, vous
estes doué d’un jugement si solide et si net, que cette multitude
infinie de choses sublimes dont vous avez l’ame pleine, est
distribuée dans vos discours et dans vos ouvrages, avec un
ordre si clair et si juste, qu’il est impossible d’y remarquer
jamais aucune confusion. On voit ordinairement que ces esprits
ardents à rechercher la connoissance universelle des choses, en
deviennent malades et sont à la fin possédez des sciences et des
arts comme de mauvais démons qui les agitent. Vous, au
contraire, les possédez si souverainement, qu’il semble que vous .
les ayez apprises en cette mesme escole où le premier homme
fut instruit et où sainct Paul, de grand capitaine qu’il estoit, se
rendit le docteur des peuples. Ceux qui vous connoissent
comme je fais, et tant de grands personnages qui vous admirent
et vous consultent tous les jours, sçavent si c’est mon amitié,
qui me faict parler de cette sorte, ou si en conscience je soustiens le party de la vérité. Ce que j ’en ay dit n’a esté que pour
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vous représenter combien vous estes obligé de cultiver, comme
vous faites, les grands dons que vous avez receus de Dieu, et
de contribuer tout vostre soin à rendre fameuse notre petite
ville. Vous et M. de Vaugelas l’avez déjà faict assez voir que
pour estre des derniers François, vous ne laissez pas de pouvoir
enseigner aux plus anciens le vray usage de leur langue.
Achevez de monstrer à toute l’Europe que nous avons des
hommes qui peuvent augmenter le nombre de ses illustres :
Achevez tant de hardys desseins que vous avez sur les plus
beaux livres de l’Antiquité, afin de ne faire pas mentir ceux qui
disent que vous en sçavez tousjours plus que les autheurs sur
lesquels vous entreprenez de travailler. Et particulièrement
pour les corrections que vous faictes sur la version de Plu
tarque , rien ne vous doit rebuter ; car je vous asseure qu’il ne
tiendra pas à vos amis que les oppiniastres ne sortent pas
d’erreur. C’est un combat ou je me suis déjà exercé, et par
lequel j ’espère me rendre signalé. Aussi sçay-je bien que c’est
tousjours estre de la bonne opinion que de suivre la vostre, et
quand toute l’Université serait contre moy, je croirois néantmoins estre le plus fort, pourveu que je vous eusse de mon
costé. Ce n’est pas que le nombre de ces esprits rebelles soit
grand, toutesfois il est nécessaire de les dompter d’abord , pour
servir d’exemple et faire triompher la vérité. Vous sçavez bien
qu’il ne s’est jamais proposé d’extravagance si ridicule qui n’ayt
eu ses sectateurs, etqu’ilfaut tousjours en estouffer les principes,
pour en empescher les progrès. Je ne vous en diray pas davan
tage, que nous ne soyons de retour à Paris. Cependant je vous
supplie de croire que je n’ay pas esté si paresseux que vous
pensez, et que si je voulois faire des plaintes, il se treuveroit
peut-estre que vous ne m’accusez que pour vous justifier. Je ne
laisse pourtant pas d’estre tousjours, Monsieur, vostre très
humble et très fidelle serviteur, — F aret .
» A Fontainebleau, ce 4may 1626 *. »
Méziriac ne nous a malheureusement pas laissé la traduction
complète qu’il avait promise. Il n’en a lui-même publié aucun1
1 Recueil de Lettres nouvelles, etc. — Paris. Sommaville, 1638. ln-8°: II.
(120-130).
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fragment, et tout ce que nous en connaissons consiste dans
quelques extraits que Dacier inséra clans son Plutarque à la fin
du xvn° siècle. « J ’ai appris, dit Richard Simon dans ses Lettres
choisies, qu’on avoit trouvé dans ses papiers la vie d’Alexandre
le Grand avec ses notes sur la traduction d’Amyot ; la vie de
Thésée avec des notes ; la vie de Fabius Maximus avec des
notes ; la vie de Jules César sans notes ; des remarques sur la
vie d’Alcibiade ; la vie de Romulus et la comparaison de
Thésée avec Romulus, sans notes \ » Les extraits que Dacier a
insérés dans son Plutarque concernent les vies de Thésée, de
Numa et de Fabius Maximus, et lui avaient été communiqués
par l’abbé Rignon. Nous ne pouvons mieux les apprécier qu’en
laissant la parole au célèbre académicien.
« Pour ce qui est de la traduction de ce sçavant homme, écrit
Dacier, elle est certainement plus exacte et plus fidèle que celle
d’Amyot. Mais dans ce que j ’en ai vu, je puis dire sans être
démenti par ceux qui auront cette copie entre leurs mains, que
si elle avoit été imprimée en ce tems-là, elle en demanderoit
aujourd’hui une nouvelle. Elle manque de grâce, d’harmonie et1
1 Lettres choisies de Ch. Simon , etc., 2e édition. Rotterdam, Reinier, 1712. In 12,
p. 218. Lettre du 2 novembre 1684 à Monsieur J. H. — Colomiès assure dans ses
Opuscules, d’après le catalogue des manuscrits d’Isaac Vossius, que Méziriac avait
traduit tout Plutarque. ( Opuscules, édit. 1709, p. 888.) — Le savant Burette a publié
en 1729 dans les Mémoires de Littérature de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres (t. VIIIj p. 44, etc.), des Observations touchant l’histoire littéraire du Dia
logue de Plutarque sur la Musique , dans lesquelles il donne raison à Méziriac
contre Amyot. A ce propos, nous remarquons le passage suivant dans son mé
moire (p. 61) : « Mais je dois avouer icy que dans l’extrême besoin de secours
où je me trouvois sur cet article, une ressource s’est heureusement offerte à moy
par la générosité de deux illustres confrères qui ont bien voulu me communi
quer un thrésor dont ils sont possesseurs et dont ils devroient être naturelle
ment fort jaloux : ce qui m’engage à la plus vive reconnoissance. C’est le
fameux et prétieux manuscrit des Notes de Méziriac sur Plutarque , manuscrit
dont on a tant parlé, et qui fait aujourd’huy partie du cabinet de MM. Sevin et
Sallier. Comme Claude-Gaspard Bachet de Méziriac non-seulement excelloit dans
la littérature grecque, mais qu’outre cela il étoit un mathématicien de premier
ordre, il semble réunir en sa personne toutes les conditions requises pour fournir
un excellent commentaire au Dialogue sur la musique. Ses remarques sur cet
ouvrage sont au nombre de près de quatre-vingts : et autant que j’en ay pu
juger en les parcourant, car elles sont écrites d’un caractère si fin et si mal formé
que ce n’ètoit pas un médiocre travail que d’en pouvoir déchiffrer quelques-unes, il
y en a plusieurs qui roulent sur la correction du texte grec, précisément dans
les passages qui présentent les grandes difficultez par rapport à la théorie de
l’ancienne musique. »
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de force ; et la douceur et la majesté de noti'e langue n’y paroissent pas avec tout l’éclat qu’elle avoit de son tems. Si l’on
compare son style avec celui de Vaugelas, qui était son contem
porain, on y remarque une différence infinie. Ce n’est pas
l’intelligence qui lui a manqué ; c’est un certain goût qu’on ne
peut guères acquérir que dans la capitale et dans le commerce
du monde. ïllle se sent de la province où elle a été faite. D’ail
leurs on peut dire pour le justifier, que de son tems notre
langue n’étoit pas dans toute la perfection où elle est aujour
d’hui, et qu’elle n’avoit pas ces grâces et ces délicatesses que
les grands hommes qui ont écrit dans notre siècle lui ont donné
dans leurs ouvrages, et auxquels on ne peut nier sans ingra
titude et sans injustice que l’Académie françoise n’ait beaucoup
contribué. J ’oserai dire de Méziriac et d’Amyot ce qu’Horace
disoit de Lucilius :
Si foret hic nostrum fato dilatus in œvum,
Detereret sibi mylta.
i

« Si les destinées les avoient conservés l’un et l’autre jusqu’à
notre siècle, ils effaceroient beaucoup de choses dans leur
ouvrage. Ils le corrigeroient et le changeroient.
« Ses remarques sont sçavantes et judicieuses. Il reprend
très souvent Amyot avec raison. Mais aussi souvent il relève
des fautes peu importantes et qu’il suffit de corriger sans en
parler, et il descend dans des détails ou inutiles ou ennuyeux.
Il démêle des points de fable, de chronologie et de généalogie,
mais il n’éclaircit aucun point de philosophie ni de politique. Il
n’explique aucun des endroits les plus importans et ne fait
sentir aucune des beautés de son original : ce qui est pourtant
le principal devoir d’un interprète et ce qui peut être le plus
utile dans son travail. On en jugera , car j ’ai fait imprimer ses
notes sur Thésée, sur Numa et sur Maximus. Par la qualité de
ces notes, le public jugera de la perte qu’il a faite de n’avoir
pas son ouvrage entier, et par leur style il jugera de sa traduc
tion. J ’ose dire que si elle étoit imprimée, elle paroîtroit plus
ancienne que celle dïAmyot. »
Il faut avouer, écrivait de son côté un autre académicien,
l’abbé Sallier, possesseur du manuscrit aujourd’hui perdu, que
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l’exactitude scrupuleuse et l’immense savoir de M. de Méziriac
ne valent pas les grâces et les négligences d’Amyot. « Il faut
plaire. C’est à quoi celui-ci a parfaitement réussi. L’autre est
trop savant et il travailloit pour la plus petite partie du monde,
pour ceux qui font peu de cas des agrémens et qui ne sont
touchez que du vrai \ »
Après ces deux éminents critiques, nous aurions d’autant
plus mauvaise grâce à insister davantage qu’ils ont pu formuler
.leur jugement sur le manuscrit complet. Nous nous contente
rons de donner un seul exemple des notes de Méziriac sur
Amyot. Il est caractéristique et montre bien que si l’élégant
traducteur a fait œuvre méritoire au point de vue des progrès
de la langue française, il faut le lire comme un auteur français
et non pas comme un traducteur. Plutarque, au livre IX des
Propos de table, cite deux vers d’un ancien auteur qu’il ne
nomme pas et qui rapporte les noms des trois fils du roi
Hellen :
EXXyivoç ô* eyevovto 6b(u <iotcoXoi Barytes;

Awpo<y te, SouÔoç te, %ai AtoXoç imuoyjxpjiy];.

Amyot les traduit ainsi sans rechercher leur provenance :
Les rois des Grecs, Huthus le Dorien,
Hippochiarme, aussi Eolien.

En ce peu de mots, remarque Méziriac dans ses Commentaires
sur Ovide, Amyot commet beaucoup de fautes. «Premièrement,
au lieu d’un nom propre, Hellen, il met l’appellatif Hellènes
(des Grecs), s’étant équivoqué à cause que du nom de leur roy
Hellen, les Grecs en leur propre langue se nomment Hellènes.
En outre des deux frères Hutus et Dorus, il n’en fait qu’un,
tirant du nom propre de Dorus l’épithète Dorien. Semblable
ment il fait esvanoüir en l’air le nom du troisiesme frère Æolus,
dont il forme seulement l’épithète Æolien. Enfin tout au
rebours, il fait un nom propre de l’épithète Hippochiarmes, qui
sont quatre lourdes fautes en une dizaine de vers. On pourroit
mieux traduire ces vers, selon mon opinion, disant ainsi :
Trois fils vindrent d'Hellen, princes bon justiciers,
Dorus, Huthus, Eole, Thonneur des cavaliers. »1
1 Lettre de l’abbé Sallier à l’abbé Papillon, citée par Joly. Eloges, etc., p. 7i.
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Et pour conclure Méziriac nous apprend que ces vers sont
tij'és de la Généalogie Héroïque d’Hésiode \
Il est certain, observe un autre redresseur de torts, qu’on ne
pouvait mieux prouver que le pauvre Amyot n’y voyait goutte :
mais l’adjectif tTTTaoxapYiy); ne veut pas dire exactement l’honneur
des cavaliers : il signifie un homme qui se plaît aux chevaux 2.
— Vienne un nouveau critique, tout sera encore à recom
mencer. C’est le sort de ce genre de travaux, de ne pouvoir
jamais atteindre la perfection complète.
Nous ne pouvons mieux terminer ce qui concerne les travaux
du futur académicien sur Plutarque et sur les fautes de ses
traducteurs, qu’en reproduisant ici une curieuse lettre récem
ment publiée par un recueil méridional fort heureux dans ses
découvertes de documents inédits. Méziriac l’adressait le 15
avril 1634 au célèbre Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, conseil
ler au Parlement de Provence et l’un des plus intrépides corres
pondants de ' l’Académie des Inscriptions. M. Tamizey de
Laroque l’a retrouvée en préparant l’édition de la correspon
dance de l’illustre savant.
«

« Monsieur, écrivait Méziriac, je n’ai point de paroles qui
puissent exprimer le ressentiment que j ’ay de la faveur que
vous m’avez faite de m’envoyer le livre où est la vie d’Homère
que je désirois voir. Mais je suis bien déplaisant que ma curio
sité vous ait fait prendre tant de soing et de peine, et j ’en
aurois un extrême regret, si cela ne m’avoit servi de moyen
pour parvenir à l’honneur d’estre connu de vous, qui est un
bonheur auquel j ’aspirois dès longtemps et que j ’ay toujours
souhaité avec passion par l’espace de plus de vingt ans, depuis
que la renommée publique m’a donné connoissance de vos
rares mérites et de l’affection que vous tesmoignez à procurer
de l’advencement aux bonnes lettres. Le contentement que je
ressens de me voir honoré de vostre bienveillance diminue en
partie la honte que j ’ay d’avoir commencé cette connoissance
par l’importunité que je vous ay donnnée plustost que par mes1
1 Les Epistres d’Ovide, traduittes en françois avec un commentaire fort curieux.
Edit, de 1626, p. 19, 20.
* Histoire critique de la République des Lettres.
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humbles services. Mais d’un costé je voudrois bien estre heu
reux jusqu’à ce point-là, que de mériter ce bonheur en quelque
façon, et de rencontrer des occasions où je vous puisse tesmoigner la sincérité de mon affection et Tardent désir que j ’ay de
vous rendre service. Puisqu’à présent je ne puis vous en don
ner d’autres preuves, je m’efforceray de contenter au plustost
l’envie que vous avez de voir un Essai de ma correction de Plu targue, car j ’y travailleray avec tant d’assiduité, que si j ’estois
assuré d’un imprimeur, je vous engagerois ma parole de rendre
ce livre achevé d’imprimer dans trois mois pour le plus tard,
car je retrancherois plustost une^couple de vies, considérant
que quatre vies et six traités moraux, avec mes notes, suffisent
pour un échantillon et feront un assez juste volume, qui tirera
près de trente feuilles ; et de tout cela il ne me reste plus qu’à
mettre au net la moitié d’une vie avec mes notes sur la mesme
vie, car tout le reste est achevé et prest à mettre sous la presse.
Cependant je vous prie de croire que je n’abuseray point de vos
faveurs, et que je ne garderay vostre livre que fort peu de
temps, parce que j ’estime que dans moins de quinze jours j ’en
pourray tirer tout ce que je désire, et quand je vous l’auray renvoyé, j ’accepteray l’offre que vous m’avez faite de me commu
niquer vostre Homère où il y a une glose interlinéaire, à condi
tion que vous userez aussi librement du pouvoir que vous avez
sur moy, m’honorant de vos commandemens et faisant naistre
quelque occasion où je puisse tesmoigner que je suis, Mon
sieur, vostre etc... — G. B achet » \

VI.
*

L ’A cadémie

fr a n ç a ise .

—

%

C onclusion .

(1634-1638.)
La lettre du Recueil de Faret avait informé tout le monde
savant des projets de Méziriac. Sa renommée était désormais
universelle et incontestée. Aussi ne s’étonna-t-on pas de voir,
Revue du Lyonnais, Avril 1880, p. 303.
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au mois de janvier 1634, les dix amis de Valentin Conrart le
choisir tout d’une voix pour le faire figurer dans la première
série de nouveaux académiciens, lorsque Richelieu leur donna
tout pouvoir pour transformer leur petit cercle littéraire en
corps officiellement constitué. Ce fut sans doute Faret, admis
depuis l’année 1632 dans l’intimité du salon de Conrart, qui
proposa de l’admettre dans le cénacle : et l’avis fut unanime
pour reconnaître qu’un personnage aussi savant et aussi versé
dans l’histoire littéraire ne pouvait que donner un lustre tout
particulier à la nouvelle compagnie. Cette élection fut d’autant
plus honorable pour Méziriac, que Vaugelas, depuis longtemps
passé maître en matière de beau langage à l’hôtel de Ram
bouillet et dans les réunions les plus réputées de Paris, ne fut
admis qu’au mois de novembre suivant. Nous signalerons même
cette particularité toute spéciale, que Méziriac élu à Paris sans
avoir quitté Bourg, est le seul académicien qui n’ait jamais assisté
à aucune séance de TAcadémie. Ralzac, élu aussi malgré sa vie
d’ermite aux bords de la Charente, faisait quelquefois des
voyages à Paris et put venir remercier de vive voix ses nou
veaux confrères : Méziriac mourut trop tôt pour avoir le loisir
de suivre son exemple.
On décida, au commencement de l’année 1635, que chaque
académicien prononcerait, à tour de rôle, dans chaque séance,
un discours sur un sujet de son choix. Méziriac averti de cette
décision, ne voulut pas faillir à son devoir, et ne pouvant partir
pour Paris, il envoya sa harangue à Vaugelas, qui la lut pour
lui dans l’assemblée du 10 décembre. Ce discours était intitulé :
De la Traduction, et consacré à la déclaration publique des
fautes commises par Amyot dans la traduction de Plutarque.
Le nouveau Menagiana le publia pour la première fois en 1715,
et Sallengre le reproduisit dès l’année suivante en tête de son
édition des Commentaires sur Ovide. Il nous intéresse à plus
d’un titre ; et quelques extraits nous permettront de compléter
la biographie du savant académicien :
« Messieurs, disait Méziriac, je tiens si cher l’honneur que
vous m’avez fait de me recevoir en cette célèbre compagnie, où
vous n’avez admis personne qui ne me surpasse infiniment en
mérite, que je m’estime obligé par-dessus tous d’obéir exacte
ment à vos commandemens. C’est pour m’acquitter de ce

SEIGNEUR DE MÉZIRIAC.

219

devoir, que je vous présente ce discours mal po li, dont la
rudesse vous fera bien connoître que je l’ai enfanté dans un
païs barbare \ avec un esprit rempli d’inquiétudes et qui n’a pu
s’empêcher de compatir avec un corps travaillé de cruelles et
continuelles douleurs. Mais quand je jouirois d’une santé plus
heureuse, que pourriez-vous espérer d’un homme qui ne se
pique point de bien dire et n’a jamais aspiré à la gloire de
l’éloquence ? Si j ’ai pris quelque peine pour acquérir une
médiocre connoissance des langues étrangères, ça été avec
dessein de contenter mon esprit plustôt que d’en faire parade.
J ’ai toujours fait plus d’estat des choses que des paroles, ne me
proposant autre but en mes études que de parvenir à l’intelli
gence des anciens auteurs, afin de puiser les sciences dans leur
source, sans m’amuser à l’agencement des mots ni à l’élégance
du style. Il est vrai que j ’ai appris les préceptes de la rhéto
rique, non-seulement dans les écoles, mais encore dans les
écrits des plus grands maîtres de l’art : mais jamais je ne les ai
mis en pratique, et me suis contenté de la seule théorie.
« C’est pourquoy, messieurs, j ’ai bien de la peine à me per
suader que je puisse tenir aucun rang en cette illustre Académie
où l’on fait profession de l’éloquence et où l’on prétend de con
duire notre langue à sa perfection. Toutesfois, pour ne démen
tir pas le jugement que vous avez fait de moi, je veux croire
que je puis contribuer quelque chose à vostre dessein, si l’on
m’avoue qu’un des meilleurs moyens d’enrichir notre langue est
de la faire parler aux plus doctes et plus fameux auteurs de
l’antiquité, principalement aux Grecs qui nous ont donné tous
les arts et toutes les sciences en un si haut degré de perfection,
que les médiocres esprits de ce tems ne comprennent qu’avec
difficulté ce qu’ils nous ont laissé par écrit, et les plus excellens
ont bien de la peine d’ajouter quelque chose à leurs inven
tions. »
Sans plus tarder, Méziriac entre alors en lice, en commen
çant par saluer courtoisement son adversaire. On pourrait
presque dire qu’il veut le couronner de fleurs avant de l’im
moler, en guise de victime expiatoire, sur l’autel de la traduc
tion.1
1 Vous Êtes peu flatteur pour vos compatriotes, Monsieur de Méziriac.
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«Cette vérité qu’on ne peut contredire étant persuadée,
dit-il, à plusieurs habiles hommes qui ont fleuri depuis cent ans
en ça, ils ont mis la main à la plume, et par leurs doctes et la
borieuses traductions ont transporté en France les thrésors de
la Grèce avec tant de succès que nous voyons par expérience
qu’il n’est plus nécessaire d’apprendre les langues estrangères
pour devenir savant. Mais entre tous ceux qui ont acquis
. quelque gloire par un si louable travail, Amyot a remporté le
prix et a si bien mérité l’approbation générale, qu’il est tenu de
tous pour le meilleur et le plus précieux traducteur que nous
ayons, tant à cause qu’il a choisi un auteur excellent, et dont
les écrits sont remplis de toute sorte d’érudition, que pour ce
qu’il l’a traduit en un fort beau style et qui approche de la per
fection autant qu’il estoit possible en un siècle où les esprits
n’estoient point encore parfaitement polis. Et à dire le vrai,
sans nous montrer entaèhés d’ingratitude et de malignité, nous
ne pouvons nier que lui seul n’ait mis nostre langue hors
d’enfance, ne l’ait délivrée de la barbarie et ne l’ait fait paroistre
avec tant d’ornemens, que toutes les nations de l’Europe ont
admiré sa douceur et sa majesté. »
Alors commence une charge k fond contre le malheureux
Amyot, dont le moindre défaut, en dépit de ces éloges qui
sentent un peu trop la précaution oratoire, a été l’ignorance.
Ses erreurs sont impitoyablement relevées, et l’orateur termine
son attaque par ce coup porté d’une main sûre :
« Je ne m’amuserai pas davantage à censurer Amyot, parce
qu’il me semble que j ’ai fait voir suffisamment son insuffisance,
et qu’il n’avoit pas fait les provisions nécessaires pour s’embar
quer sur un si vaste océan sans s’exposer aux dangers de faire
naufrage. Aussi j ’estime que ceux qui prendront la peine de
considérer attentivement tout ce que j ’ai dit, en tireront facile
ment cette conséquence qu’il ne peut être qu’il n’ait fait une
infinité de fautes dans la traduction, et que les corriger toutes *
pour effacer tant de taches, dont il a défiguré le Plutarque, n’est
pas un moindre travail que celui qu’Hercule soutint quand il
nettoya les étables d’Augias,
« Or, je n’ose pas m’assurer que je puisse venir à bout heu
reusement d’une entreprise si difficile, tant parce que je me
défie extrêmement des forces de mon esprit et de ce peu d’éru-
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dition que mes longues veilles m’ont acquise, qu'à cause que le
lieu où ma fortune m’attache ne me permettant pas de commu
niquer avec des hommes doctes, et me privant de l’usage de
plusieurs livres rares, principalement de ceux qui sont écrits à
la main, qu’on ne peut trouver que dans les célèbres biblio
thèques, je suis destitué de tout secours, à quoi, si l’on ajoute
les incommodités que je souffre en ma santé, qui me dérobent
la meilleure partie de mon loisir et font que je laisse écouler
beaucoup de temps inutilement, je crois qu’on m’avouera que je
n’ai pas grand sujet de me promettre d’avoir assez de vie pour
achever un si long ouvrage. »
Le discours se termine par une invocation à Richelieu, « ce
grand et inimitable cardinal qui par ses glorieuses actions attire
à soi les yeux de tout le monde. » Pour récompense de mes
travaux, déclare Méziriac, « il me doit suffire de participer aux
douces influences que ce bel astre répand généralement sur
toute la France, qu’il fait jouir d’une profonde paix pendant que
le fer et la flamme ravagent tout le reste de l’Europe. » Telle est
la seule allusion qu’on rencontre à Richelieu dans toute l’œuvre
du nouvel académicien ; mais elle suffît pour contribuer à la
démonstration du problème historique, souvent discuté, du but
principal que se proposa le grand ministre en fondant l’Académië. Nous espérons pouvoir prouver un jour que Richelieu
voulut se réserver pour son usage exclusif une assemblée d’en
censeurs et d’apologistes privilégiés1; et de fait, nous constate
rons que parmi les quarante premiers académiciens, plus de
trente ont officiellement répondu à cet appel du cardinal : nous
n’apercevons guère de réfractaire avéré que Pierre de Boissat.
Sérisay lui-même, bien qu’il fût intendant de La Rochefou
cauld , se vit obligé , comme directeur de la compagnie , à de
flatteuses harangues, et Malleville, secrétaire de Bassompierre,
adressa au ministre une belle épître en vers dans laquelle, en
chantant les louanges de Richelieu, il avait le courage de
demander la liberté de son maître. La péroraison du discours
de Méziriac, qui de si loin sacrifie au dieu du palais-cardinal
1 Voy. le 11° chapitre du Valentin Conrart, par MM. Kerviler et de Barthélemy,
qui paraît en ce moment à la librairie académique Didier et Cie. Un vol. in-8°.
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sans avoir jamais contemplé de près sa puissance, complète la
physionomie de cet harmonieux concert.
Cette harangue fut le chant du cygne de Méziriac. Sa mau
vaise santé, dont il se plaignait si amèrement dans le passage
précédemment cité, avait peu à peu usé ses forces, bon frère
aîné, Guillaume, président en l'élection de Bresse, était mort le
22 avril 1631, sans laisser de postérité. Lui-même s’éteignit le
26 février 1638 à l’âge de cinquante-six a n s1, laissant sept
enfants et le Plutarque à peu près achevé. L’année précédente,
Chapelain l’avait instamment recommandé au duc de Longue
ville qui partait pour commander l’armée de Bourgogne et de
Bresse 12, et quelques jours avant sa mort, Denis de Salvaing,
sieur de Boissieu, qui fut président en la Chambre des Comptes
de Grenoble, lui avait dédié un poème latin intitulé : Turris
Alexi Pharmacos 34, sur l’une des quatre merveilles du Dauphiné.
La mort ne respecte ni la faveur des grands ni les hommages
des gens de lettres \
Nous connaissons bien l’auteur : il nous reste peu de traits à
ajouter pour faire connaître l’homme :
Il était, écrivait le père de Billy au conseiller de la Marre, en
1655, « un peu plus haut que la taille médiocre, beau de visage,
de poil châtain, affable dans ses discours, sanguin de son tem
pérament, d’un naturel bienfaisant qui se plaisoit à vivre dans
la douceur et dans la contemplation. Il avoit un esprit robuste
et capable de tout ce qu’il entreprenoit..... Il estoit mesme bon
philosophe et se mesloit de lire les théologiens : et comme un
jour je lui demandois s’il n’estoit pas quelquesfois embarrassé
1 Pellisson dit 45 ans ; Baillet, 47 ans ; Bayle, au moins 52. Le chiffre indiqué
par le chanoine Joly est le seul exact, puisqu’il rapporte la date de la naissance
d’après l’extrait du registre des baptêmes.
1 « Cependant, Monseigneur, écrivait Chapelain au duc de Longueville le
20 mars 1737, je ne me puis empescher de vous dire que la ville de Bourg a un
trésor du beau sçavoir en la personne de M. de Méziriac, excellent*en mille
choses et particulièrement aux mathématiques. Il est l’honneur de son païs et
mérite d’estre favorisé de vostre protection dans le petit bien qu’il a aux envi
rons de ce lieu-là.» (Corresp. de Chapelain, publiée par M. Tamizey de Larroque,
p. 141.)
8 Voir sur ce poème le Discours sur les Sept merveilles du Dauphiné, par Lan
celot, au tome VI des Mémoires de VAcad. des Inscript. (756-770).
4 On a un testament de Méziriac, daté de Jasseron, le 18 août 1637. (Voir cidessous.)
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dans de semblables lectures, il me répondit avec beaucoup de
modestie que non, et qu’il avoit lu tout Sanchez sans trouver
autre chose qui l’arrestast1. »
P.ellisson nous a laissé une peinture charmante de sa manière
de vivre dans la petite ville de Bourg-en-Bresse, et à sa maison
de campagne de Jasseron, où il passa d’une manière presque
continue les quinze dernières années de sa v ie, entre une
femme dont l’humeur se rapportait parfaitement à la sienne et
des enfants qui lui faisaient honneur 12.
« Mais la principale partie de son bonheur, dit l’historien des
origines de l’Académie française, consistoit en son esprit; car
il l’avoit naturellement facile, sage et modéré ; de ceux à qui
toutes choses plaisent et qui se divertissent à tout. Il n’y avoit
point de science à laquelle il ne se fût attaché durant quelque
temps ; comme je vous ai dit, point de bel art qu’il ne connût et
où il ne pût même travailler de ses mains ; point de personne,
de quelque condition qu’elle fût, et même d’entre ses domes
tiques, avec qui il ne s’amusât agréablement. On le voyoit faire
toutes sortes d’exercices, suivant la saison ou suivant la compa
gnie qu’il avoit : jouer aux cartes, aux dés et à tous les autres
jeux dont il connoissoit jusqu’aux dernières finesses ; danser au
milieu d’une compagnie de femmes, et cela avec tant de liberté,
qu’il faisoit souvent porter après lui un portefeuille pour écrire
quand il lui en prenoit envie, sans s’éloigner du lieu où l’assem
blée se trouvoit. Avec cette humeur libre et familière, jointe à
son mérite, à sa naissance et à son bien, il éloit non-seulement
aimé, mais encore respecté et révéré de tout le monde, et pos
sédait une espèce d’empire dans sa patrie. Il n’en abusoit pas
1 Cité par Joly, Eloges, etc., p. 30. — Le portrait de Méziriac, cpii existait en
original vers 1740 chez un de ses petits-fils, et dont le président Bouhier possé
dait une copie, le représente, dit Joly, tel que le Père de Billy le dépeint dans
cette lettre. On lit au bas du portrait : Anno 1634. Ætatis 50.
2 11 eut sept enfants, cinq fils et deux filles, que M. Révérend du Mesnil
nous énumère dans l’ordre suivant :
1° Péronne Bachet, religieuse à Sainte-Ursule, de Châtillon;
2» Guillaume, mentionné dans le testament de son père ;
3° Pierre-Gaspard, seigneur de Mézériac, mort garçon en 1647 ;
4° Etienne, qui continua la postérité ;
5<> Antoine ;
6<» Marie, religieuse;
7° Jean, né après le testament de 1637.
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néanmoins, il ne s’en servoit que pour le bien ou pour le plaisir
cle ceux-là mêmes qui le lui donnoient. Il étudioit soigneuse
ment leurs inclinations et leur génie, et, suivant qu’il les
jugeoit propres à quelque science ou à quelque art, il les y
poussoit de tout son pouvoir et prenoit plaisir de les en
instruire et d’en conférer avec eux.
« Quelquefois aussi il leur proposoit des parties de .divertis
sement, et sur ce sujet il me souvient d’avoir ouï souvent
raconter à notre ami, fort au long, comment il fit représenter,
par des personnes de condition qu’il choisit lui-même, les
Bergeries de M. de Racan, qui était son ami intime h Première
ment il changea la pièce en quelques endroits, afin de faire que
la scène en fût aux environs de Bourg-en-Bresse; puis il prit
pour cette action une salle dont les fenêtres ouvertes des deux
côtés laissoient voir aux spectateurs les mêmes lieux qui étoient
représentés en petit sur le théâtre. Les machines qu’il falloit
nécessairement dans cette pièce pour représenter les charmes
d’un magicien, étoient faites et disposées avec un soin extrême,
et quand un certain dragon enflammé vint à paroître, une des
actrices vint à pâmer de peur, et la plupart de la compagnie en
trembla, craignant ce qui arrive souvent en ces rencontres, que
le feu ne fît plus qu’on lui avoit ordonné. Mais ce qui étoit le
plus merveilleux, c’est qu’il avoit pris tous les acteurs propres
aux rôles qu’il leur avoit distribués, et que presque tous ayant
les mêmes passions qu’ils dévoient représenter, ou du moins
n’en étant pas fort éloignés, s’animèrent d’une façon extraordi
naire. Il y eut entre autres un jeune homme qui faisoit le per
sonnage d’un amant affligé, et qui étoit amant affligé lui-même,
qui surpassa en cette occasion les Roscius, les Esope et les
Mondory 2, et après avoir pleuré le premier, fit pleurer toute
l’assemblée \ »
Le chanoine Joly s’est inscrit en faux contre cet agréable
récit, qu’il n’hésite pas à qualifier de pur roman. Tout l’article1
1 II est étonnant qu'on ne trouve aucune trace de cette intimité dans les œuvres
de Racan.
* Roscius et Esope étaient des acteurs fort célèbres de l’ancienne Rome.
Mondory n’obtint pas moins de réputation dans la tragédie sous le règne de
Louis XIII. (Note de M. Livet.J
8 Pellisson, Hist. de l’Acad.y édit. Livet, I (176-178).
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consacré par Pellisson à Méziriac n'est sorti, selon lu i, que de .
son imagination, et il remarque, à l'appui de sa thèse, que Guy
Patin, le célèbre et caustique doyen de la Faculté de médecine
de Paris, qui avait connu particulièrement le savant commenta
teur d’Ovide , a déclaré d’une manière générale, dans une lettre
à Spon, que Pellisson s’est trompé dans sa notice. En un mot,
nous devrions nous poser, devant ce chapitre de l’histoire des
origines de l’Académie française,.les questions et les doutes que
Méziriac s’était posés à lui-même en présence de la vie d’Esope
■par Planudes.
Il est certain que sur la santé de l’ermite bressan, Pellisson
n’a pas recueilli des renseignements très exacts. Nous avons
déjà fait observer à ce propos qu’il n’y a guère d’ouvrages de
Méziriac où il ne se plaigne soit dans les préfaces, soit dans les
dédicaces, soit dans le texte même, de ses lièvres et de ses
douleurs continuelles. Aussi Joly se demande-t-il comment un
homme à qui il restait à peine assez de vigueur pour manier la
plume, pouvait travailler de ses mains à toute sorte d’arts et se
livrer si facilement à toute sorte de jeux et d’exercices. Il assure
même avoir appris d’un homme de lettres, « lequel avoit parlé
à des personnes qui avoient vu M. de Méziriac » (cela est déjà
tiré de bien loin), que cet auteur menait une vie très solitaire,
se communiquait fort peu au dehors, et donnait à l’étude
presque tout le temps que ses infirmités lui permettaient d’y
employer. Quant à la représentation si romanesque des Berge
ries de Racan, il affirme qu’aucune tradition ne s’en était
conservée à Bourg, et feu M. Le Roys, ajoute-t-il, homme d’un
grand mérite au jugement de La Monnoie , président en l’élec
tion de Bresse, et qui avait connu particulièrement l’un des fils
de Méziriac, traitait ce récit de fabuleux. Philibert Collet n’y
croyait pas davantage.
Malgré ces témoignages de seconde main, nous ne trouvons
pas dans la diatribe de Joly contre Pellisson, d’argument assez
sérieux pour déclarer fausse en presque tous les points sa
notice sur Méziriac.
Une épitaphe sur parchemin, qui existait encore au commen
cement du siècle dernier, dans l’église de Bourg, au-dessus de
la tombe de notre académicien, nous permettra de résumer en
quelques mots les traits de son caractère. Elle nous a été conservée
T. XV. (Nos 3 à 6).
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par le chanoine Joly, dont le livre est devenu peu commun, et
les habitants de Bourg devraient, pour honorer dignement le
plus savant de leurs compatriotes, le restituer sur pierre.
Sempilernæ Memoriæ Nobilissimi Clarissimique vin D. Cl. Gaspard Bachet,
Toparchœ de Mezmac,
Anathema.
Hue animum adverte, quisquis es, nisi prophanus fueris.
Sapientum lustrare facta, ratio jubet, virtus invitât :
Vtraque sapientes postulat. ‘
ïllustris Heroïs conditi hic latent cineres.
Vide istac religiose incedas.
Is est D. CL Gaspar Bachet,
In quo sibi sedem fixerat sapientia, ut emineret,
Sacrarium ibidem suum inaugurata, ut tnumpharet.
Cœlestis debuit fuisse locus, quem sapientia delegit, quia divina est,
Nec nisi œqualis, quem tota subiit, quia immensa.
Sic factus hospes divines principis, ubique speravit quod exceperat.
Nihil magnum prœter honestum, nihil bonum præter virtûtes duxit.
Blandus allôquiis, pronus ofilms, facilitate par infinis,
Semper œquus, quia sibi semper œqualis.
Idemque et animi fuit et ingenii color.
Eum nemo non dixisset omnium disciplinarum epitomen,
Nisi totas, qua laie patent, complexus esset.
Et quidem facili Minerva scientias assecutus est,
Quas alii labore maximo vix delibant.
Prope erat ut vel suce mentis doleret aciem, quæ citius
Naturam universam emensa, voluptatis ansam abstulisset ;
Vel sui ipsius damnaret sortem, qui mundum nactus fuisset
Unicum quem scrutari posset.
Attica, Italien, Hispanicaque idiomata, sœpe Gallica dum effecit,
Scriptis ostendit suis quid votis optaret :
Et variis effatus Linguis, eruditionem probavit, clarius sanctitatem.
Eodem enim debuit afflari spiritu, qui olm sanctis infusus est.
Cœterum et hune genium suo splendori pridem injecerat
Englossium Framiæ Athenæum.
Eo post modum infelicius amisit,
Quo beatius fuerat dum excepit.
Vir sane dignus qui, et patriam, et orbem, diulius adomasset,
Nisi cœlo digniorem œternitas asseruisset
IV. Calend. Mart. an M.DC.XXXVIII.
Abscede, Viator, et tanti Heroïs infulatas virtûtes
Demirare, si homo es; imitare, si Christianus.

Un autre document fort intéressant pour la biographie de
Méziriac est le testament qu'il écrivit le 18 août 1637, dans sa
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maison de campagne de Jasseron. En voici la reproduction d’après
la copie que M. Jules Baux communiqua en 1872 h la Société
littéraire, historique et archéologique du département de l’Ain :
«Au nom de la très sainte et très adorable Trinité, Père, Fils
et Saint-Esprit, à tous qu’il appartiendra soit manifeste que je,
Claude-Gaspard Bachet, fais icy mon testament et couche sur le
papier, de ma propre main, ma dernière volonté, en la manière
que s’en suit :
« En premier lieu, j ’ordonne que ma sépulture soit au tom
beau de mes ancestres dans l’église de Nostre-Dame de Bourg,
si faire se peut, et que mes funérailles soient faictes avec le
moins de frais et de pompe extérieure qu’il sera possible, à
sçavoir qu’il n y ait que six prestres, chacun avec un cierge en
main, à l’ordinaire, et une seule croix, et de séculiers ceux qui
viendront par charité sans y estre conviés.
« Je veux aussy qu’on donne pour aumosne à quinze pauvres
la valeur d’une livre tournoise à chacun qui seront exhortez à
se trouver à l’église pour y prier Dieu pour moy, mais n’assis
teront point au convoy, ny ne porteront aucun cierge, ni escussons d'armoiries.
« Surtout j ’ordonne h mes héritiers ou à ceux qui en auront
la charge, qu’incontinent après mon décès ils fassent dire cinq
cents messes à basse voix, pour le salut de mon âme, les distri
buant à diverses églises, et à divers prêtres, tant dans la ville de
Bourg qu’ailleurs, afin qu’elles soient toutes dittes le plus
promptement que faire se pourra. Et moyennant cela, je les
descharge de faire dire une messe annuelle et de toute autre
cérémonie et despense qu’on fait coustumièrement pour sem
blable subject, excepté de la quarantaine, car je veux que les
premiers quarante jours après mon décès on die pour moy une
messe des morts à basse voix tous les jours, comme c’est la
coustume.
« En outre, je donne et lègue à dame Philiberte de Chabeu,
mon espouse, tout l’argent que j ’auray employé pour elle avant
mon décès, soit en réparations de son bien, soit en acquêt de
ses dettes, à condition qu’elle quittera à mes héritiers tout ce
que j ’ay reçu de sa dotte, et tout ce que je luy ay promis par
nostre contrat de mariage.
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« Item, je lui lègue la pension annuelle de 1,500 livres durant
le temps de sa viduité. Je luy donne et lègue tous mes meubles,
toutes mes obligations et réclames qui sont et seront deues, tout
l’or et l'argent monnoyés, toutes créances qui seront en mon
pouvoir à l’heure de mon décès ; et parce que j ’estime qu’à
peine peut-il arriver que le contenu au présent légat ne vaille
bien la somme de 6,000 livres, si incontinent après mon décès,
ma dite espouse déclare pertinemment qu’elle accepte le présent
légat pour la somme de 6,000 livres et promet de restituer la
ditte somme à mes héritiers ; si le cas de la restitution arrive,
je veux qu’elle demeure saisie du contenu au présent légat sans
. qu’il en soit fait aucun inventaire. Et pour oster toute difficulté
quand on voudroit alléguer que la valeur du présent légat
excède beaucoup la ditte somme de 6,000 livres, je déclare que
je luy donne purement tout le surplus dont la ditte valeur pourroit excéder la ditte somme, de telle sorte qu’elle puisse disposer
du dit surplus absolument et mesme en faveur d’autres per
sonnes que celles de nos communs enfants, et encore qu’elle se
remarie.
« Quant au reste de mes papiers, autres qu’obligations et
cédules, à sçavoir terriers, quittances, acquits, constitutions
de rentes et autres, je certifie que depuis peu j ’en ay fait un
rosie fort exact, soit de la main de Jean-Claude de Bordes qui a
esté mon domestique, lequel rosie présentement est dans le
cabinet de ma chambre à Bourg, bien que la plupart des papiers
soient à Lyon dans un coffre que j’ay au collège des Révérends
Pères de la Compagnie de Jésus : et je déclare qu’outre les
papiers contenus au dit rosie, je n’en ay point qui importe, et
partant il n’est besoin de faire autre inventaire de mes papiers.
« Item, je donne et lègue à Péronne Sachet, ma chère fille , à
présent novice au couvent des dames de Sainte-Ursule, de Chastillon, la somme de 1,600 livres que j ’ay promis de payer aux
dittes dames pour son contrat de réception, espérant que Dieu
luy fera la grâce de persévérer en sa vocation et qu’elle ne
réclamera jamais de la renonciation qu’elle a faicte par le dit
contrat à mon profit et à celui de mes héritiers. C’est pourquoy
je l’institue mon héritière personnelle en la ditte somme de
1,600 livres.
« Item , je lègue à Marie Sachet, ma chère fille, la somme de
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5.000 livres, payables, 1,000 livres lorsqu’elle se mariera,
2.000 livres un an après, et 2,000 livres au bout d’une autre
, année. Si Dieu l’inspiroit de se rendre religieuse, je désire
qu’elle se contente de porter en la religion la somme de
2.000 livres, ce qu’elle doit faire tant pour m’obéir et pour
suivre mes instnictions, que pour l’amour de ses frères qu’elle
ne doit point vouloir incommoder, si elle est vraiment touchée
de l’esprit de Dieu. C’est pourquoy je l’institue mon héritière
particulière pour la ditte somme de 5,000 livres au cas qu’elle
se marie.
« Semblablement, si ma femme devenant enceinte, enfante
après mon décès une fille ou plusieurs, je lègue à chacune sem
blable somme de 5,000 livres aux mêmes conditions et les
institue mes héritières pour ce regard.
« Au reste, de tous et un chacun mes biens, j ’institue mes
héritiers universels mes chers fils Pierre-Gaspard Bachet,
Estienne Bachet, Antoine Bachet, et le postume masle ou postumes masles que ma femme pourroit enfanter après mon
dècès, chacun par esgale portion; et parceque feu noble Guil
laume, mon cher frère, a fait un légat au profit du susdit Guil
laume mon fils, je veux que mon dict fils ne prenne que telle
part de mon bien que ce qu’il aura tant du mien que dudict
légat de son oncle et que le tout ensemble n’excède point la
portion de ses frères. Que s’il est si téméraire que de s’opposer
à mes intentions et troubler ses frères pour ce sujet, je déclare
que je révoque l’institution que j ’ay faicte en sa faveur, et l’ins
titue mon héritier en sa légitime seulement. Faict à Jasseron,
le dix-huictiesme d’aoust 1637 \ »
*

Ce testament dénote, sans plus de commentaires, un esprit
droit et précis, un bon chrétien et un excellent père de famille.
Méziriac avait laissé un grand nombre de manuscrits dont
voici l’énumération succincte, complétant ce que nous avons
déjà dit de quelques-uns d’entre eux :
1° La Traduction de Plutarque,, avec des notes sur Amyot;
2° Des Commentaires sur Apollodore;1
1 Publié par M. Jules Baux dans la Revue de la Société littéraire de VAin} 1873.
In-8°, p. 202-203.
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3° La fin des Commentaires sur les Epîtres d'Ovide ;
4° Treize livres des Éléments dJArithmétique, écrits en latin.
Le fils de Méziriac les vendit 1,500 livres à M. d’Alibert, tréso
rier de France à Montauban. Ils passèrent depuis entre les
mains de Picai’d et de Gallois, membres de l’Académie des
sciences à la fin du xvn° siècle, et sont aujourd’hui conservés à
la bibliothèque de l’Institut 1;
5° Un recueil de Questions géométriques, ou traité d’applica
tion de l’algèbre à la géométrie; aussi en latin;
6° Un commentaire sur le géographe grec Agathémérès ;
7° Des notes sur le quatrième livre du Quinte-Curce de Vaugelas et sur les opuscules d’Aristote et de Théophrastes ;
8° Des notes sur Pline et sur l’origine du mot Lugdunum 1*3,
que Sallengre a publiées en 1716 en tête de son édition des
commentaires sur les épîtres d’Ovide.
Que sont devenus tous ces manuscrits ? il serait fort difficile de
le dire, sauf pour le n° 4. M. Jules Baux, dans son étude sur Guichenon, pense qu'il faudrait les rechercher dans les collections
de la bibliothèque de la ville de Lyon, qui hérita en 1762 de la
bibliothèque du collège des Jésuites à qui Méziriac les avait
1 M. C. Henry vient de décrire très minutieusement ce manuscrit et d’en
donner de nombreux extraits dans un important ouvrage sur les mathématiques
intitulé : Recherches sur les manuscrits de Pierre de Fermât, suivies de fragments
inédits de Bachet et de Malebraiiche; Rome, imprimerie des sciences mathéma
tiques et physiques, 1880, in-4° de 216 pages {Extrait du Bullettino di bibliographia e di storia delle scienze mathematice e fisiche) , aux pages 95 à 117. — Une
note de cet ouvrage nous apprend aussi qu’il existe à la bibliothèque de Dijon,
à la suite du Diophante de 1660, de l’édition du P. de Billy, 21 feuillets manus
crits de Méziriac, intitulés : Problemata singularia in commentants Diophanti. —
Nous remercions M. Henry d’avoir bien voulu nous faire hommage de ce livre
assez tôt pour pouvoir le citer.
* L’âbbé Sallier a fait plusieurs fois des communications intéressantes à l’Aca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, au sujet d’ouvrages conservés à la
Bibliothèque royale et chargés de notes manuscrites de la main de Méziriac.
Voir en particulier en 1728 (t. VII, 273), et en 1731 (t. IX, p. 57), un mémoire
connu sous le nom de Trept 0aufi,affi£ov <r/.ou<7TO|jt,aT(ov. Les notes de Méziriac sont
écrites sur un exemplaire de l’édition de 1557 : il y avait joint une nouvelle
version, mais elle ne s’étend que jusqu’au 9e article de ce petit traité.
3 On les a réimprimées dans les Mélanges sur l'histoire de Lyon. Lyon, Perrin,
1846. In 12. — Certains catalogues de librairie prétendent qu’elles figurent en
tête de quelques exemplaires de la première édition des Commentaires sur Ovide,
en 1626. C’est sans doute l’édition de Sallengre qui les a induits en erreur.
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légués. Mais il n’est pas certain que telle fut la véritable desti
nation de la masse totale, car nous savons, à n ’en pouvoir dou
ter, que l’abbé Sallier, garde de la bibliothèque royale, possé
dait en 1730 la plupart de ces manuscrits ; et les notes de l’abbé
d’Olivet laissent même supposer qu’ils faisaient partie non pas
de ses collections privées, mais de celles de la bibliothèque du
roi confiées à sa garde. Ceux-là même , que sont-ils devenus?
nous ne saurions le dire davantage. Ce qu’il y a de certain, c’est
que la Bibliothèque nationale ne possède actuellement aucun
des ouvrages manuscrits de Méziriac, de ce profond érudit que
Guy Patin lui-même appelait le plus savant homme de son
temps, en faisant écrire à Guichenon de prendre bien soin de
ne pas l’oublier dans son histoire de Bresse.
Son successeur à l’Académie française fut La Mothe Le *
Vayez : mais comme on ne prononçait point encore de récep
tion, il ne nous a point laissé son éloge.
L’un de ses fils, Etienne Bachet, écuyer, seigneur de Meyzériat et de Becerel, fut garde des sceaux, conseiller au baillage
de Bresse, puis, le 13 septembre 1631, président au siège pré
sidial de Bourg. Il épousa le 2 juillet 1756 Charlotte de Bais,
yeuye du sieur de Barm, conseiller au Parlement de Dijon, et
ne mourut qu’au commencement du x v iii 0 siècle, en février 1708,
à l’âge de quatre-vingt un ans, laissant deux fils qui prirent
leurs grades dans l’armée. La famille continua d’être repré
sentée aux assemblées de la noblesse de la Bresse et de Bombes
sous les noms de Bachet de Franclieu, de la Garde, de la Marsillière et même de de Bachet (17 juin 1754). Le 23 mars 1789,
messire Marie-Frédéric-Joseph de Bachet, chevalier, seigneur
de Franclieu, assista à l’assemblée générale de la noblesse de sa
province pour l’élection des députés aux Etats-Généraux h Mais
il ne reste plus aujourd’hui dans le pays de descendant de la
famille des Bachet, et leur nom est ignoré même à Mézériat.
Sic transit gloria mandi.
*

R ené K e r v il e r .

‘ Notes de M. Révérend du Mesnil. Le successeur d’Etienne Bachet au présidial
de Bresse fut Charles-François Tardy, seigneur de Léol et de la Bellière, qui ne
reçut ses provisions que le 5 mars 1722.

DU DEPAÏ\TEJ\\ENT DE LA NIEVI\E
(Suite

’ ).

CANTON DE MONTSAUCHE.
Alligny-en-Morvand. — On remarque, dans la chapelle nord
de l’église paroissiale, une dalle funéraire gravée, malheureuse
ment brisée, offrant la représentation d’une femme, la tête cou
verte d’un voile, placée sous une arcade en accolade flanquée de
deux écussons : l’un parti: au 1er, coupé en chef d'un fascé de
six pièces, et en pointe d'une aigle ; et au 2e, d'un vase de fleurs;
l’autre à un vase de fleurs. Deux chiens sont couchés aux pieds
de cette figure, dont le costume est celui de la seconde moitié
du xv° siècle; on lit autour de la dalle, en lettres minuscules
gothiques :
-J* CI . GIST . NOBLE DAME . KTELINE :

.

de

po to t

.

ià d is

. f e m m e * d e . (Georges de Fontetté)

FIL Z . DE . HUGUES . DE FONTETES . EN . SON .
VIVENT . SEIGNEUR . DALIGNI . Q* . TREPASA . LAN
m

. cccc.

lx

. et

. x v i.

p r ie z

. d ie u

. por .

so n

( ame).

Catherine de Potots, ou mieux des Potots, appartenait à une
famille de Besançon, appelée de Vasis dans les titres latins,
« parce que, dit Dunod de Charnage *, elle avoit un droit sur la
« poterie qui se vendoit dans cette Ville, à cause d’un Office
* Voir Septembre et Octobre 1879, page 429.
1 Mémoires pour servir à l'histoire du comté de Bourgogne, t. III, p. 640.
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« qu’elle tenoit de l’Archevêché. Elle portoit pour armes un pot
« d’or, rempli de trois fleurs de Lis d’argent tigées de même, en
« champ d’azur. »
Le même auteur entre dans quelques détails sur cette famille,
depuis Pierre des Potots, dit le vieux, nommé dans des actes
de la fin du xiv° siècle. Nous avons trouvé dans un recueil
manuscrit de la Bibliothèque de Besançon 1 une généalogie
complète des des Potots dont nous allons donner le sommaire.
Pierre des Potots, qui testa en 1360, eut pour fils Jean,
cogouverneur de Besançon, mari de Jeanne de Chassagne,
grand’père d’Etienne, dont les fils formèrent les branches de la
famille. Léonard, seigneur du Four et d’Ouain, fut juge de la
régale de Besançon, puis conseiller d’Etat et maître des requêtes
du duc Charles le Téméraire, enfin président du Parlement de
Bourgogne. Il mourut vers 1490 laissant, d’Isab.eau Moreal,
deux fils morts sans laisser de postérité, et quatre filles dont la
seconde était la femme de Georges de Fontette, enterrée à
Alligny. Des trois sœurs de Catherine, Marguerite et Antoinette
épousèrent Pierre de Champvans et Jean Prévost, écuyer, sei
gneur de Rantechaux, et Jeanne fut religieuse.
Pierre, frère cadet de Léonard, cogouverneur de Besançon,
marié à Alix Chisseret, puis à Catherine de Lengney, eut
quatre enfants, dont Jean et Etienne, auteurs de deux branches
dont nous n’avons point à suivre ici les nombreux rameaux.
Disons seulement que la descendance d’Etienne, le plus jeune
des deux frères, s’éteignit à la quatrième génération, s’étant
alliée aux familles de Cornon, de Jure, de Villette, deBlickterswick, de Jouflroy, de Grammont, etc., et que celle de Jean et
de Parise de Leupart existait encore dans les premières années
du xixe siècle. Cette branche fournit un assez grand nombre
d’hommes distingués dans l’Eglise, dans les fonctions publiques,
dans l'armée et dans l’administration de la ville de Besançon.
Parmi ses alliances, toutes fort bonnes, nous citerons les Boutechoux, les d’Anvers, les Mareschal, les d’Orchamps, les Chifflet,
les Bréville, etc. Les des Potots furent maintenus dans leur
ancienne noblesse en 1702.
Vol. 140 de la collection Chifflet, familles de Besançon.
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Nous avons décrit les armoiries gravées sur la tombe de
Catherine des Potots; la généalogie manuscrite de la Biblio
thèque de Besançon donne ainsi ces armoiries : D'azur, à trois
bâtons tigés et fleurdelysés d'argent dans un pot d'or. « Elles
« paroissent, dit l’auteur de cette généalogie, antérieures à la
« prétendue concession de fleurs de lys que l’on dit avoir été
« faite à Léonard des Potots par Louis XI, puisqu’on les voit
« accollées avec celles de la maison de Villette dont étoit
« l’ayeule du président des Potots dans les églises de la Made« leine et de Saint-Pierre de Besançon... »
Les dessins de plusieurs pierres tumulaires, avec effigies des
des Potots, nous ont été conservés dans un recueil de la Biblio
thèque nationale 1; on y voit les armes de la famille qui nous
occupe reproduites comme ci-dessus. Ce sont les tombes de
Jeanne des Potots, femme de Claude de Saint-Moris, morte
en 1477, enterrée dans l’église de l’abbaye des chanoines
réguliers d’Ogny en Bourgogne; de Pierre des Potots, mort
en 1479, et d’Alix Chisseret sa première femme; sur cette
dalle,.l’écu au vase de fleurs porte une bordure componée
brisure de cadet; puis celles de Claude, mort en 1530, aux
Cordeliers de Besançon, et d’Etienne, mort en 1560, inhumé
dans l’ancienne cathédrale de Saint-Etienne de Besançon. Sur
cette dernière, l’écu de la famille était écartelé de... à une bande
chargée de trois quintefeuilles. accompagnée de sept croisettes
recroisetées. 4 en chef et 3 en pointe. Enfin sur la dalle simple
ment armoriée, de la fin du xvi° siècle, qui recouvrait la tombe
collective de la famille dans l’église de Saint-Pierre de Besançon,
l’écu à bords contournés, portant le vase de fleurs, était timbré
d’un casque, deux lions le supportaient et un lion issant, tenant
trois tiges de lys, formait le cimier. Au-dessous de cet écusson
principal étaient gravés quatre écus d’alliances.
Georges de Fontette, nommé Jean ou Jacques par M. l’abbé
Baudiau12, était fils de l’une des héritières de l’ancienne famille
d’Alligny, qui avait apporté ce fief aux Fontette dans le premier
quart du xve siècle 3. Les Fontette eurent pour berceau la sei
1 Fonds Clerambault, 942.
* t e Morvand, t. II, p. 24.
3 Inventaire des titres de Nevers, — Bulliot, Histoire de Saint-Martin d’Autun. —

Le Morvand.
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gneurie de ce nom, dans l’Auxois, l’une des quatre grandes
baronnies du duché de Bourgogne, que possédait en 1152, selon
MM. Beaune et d’Arbaumont *, Barthélemy de Fontetes ou de
Fontoites (de Fontetis). On trouve, après ce Barthélemy, Guil
laume, bienfaiteur de l’abbaye de La Bussière en 1259, puis
Jean, qualifié damoiseau en 1332, par qui commence la filiation
suivie de cette famille dans le Dictionnaire de la Noblesse.
Jean eut* deux fils : Hugues et Pierre, ce dernier abbé' de
Saint-Seine en 1434. De Hugues naquirent : Jean, Pierre, abbé
de Saint-Seine après son oncle 2, et Georges. Le premier con
tinua la branche aînée des seigneurs de Fontette, de Yerrey, de
Quincerot, de Chavannes, de Sourmery, etc., alliée aux familles
de Courcelles, de Damas , d’Oizelet, de Rochequin, qui paraît
avoir eu pour dernier représentant mâle Charles-Marie, comte
de Fontette, qui n’avait qu’une fille en 1776.
Georges fut l’auteur de la branche des seigneurs d’Alligny ; la
généalogie de La Chesnaye des Bois ne nomme pas sa femme
qui, comme nous l’avons dit, était Catherine des Potots.
Hugues , fils de Georges, épousa Jacqueline Roslin, dont trois
fils et une fille : Jean, mort sans avoir eu d’enfants d’Edmonde
de Yingles ; Jacques, auteur de la branche des seigneurs de
Yaulmain, dont nous allons parler; Hubert, qui entra dans les
ordres sacrés, et Jeanne, mariée à N. de Yalleronde de La
Tour, puis à Quentin de Ferrières, qui fut marraine de la cloche
d’Alligny, sur laquelle on lit en lettres minuscules gothiques :
IMS MARIA IANNE DE FONTETTES SUIS NOMEE
ENUERS DIEU FAIS SUPLICACION
LES AMES DE CEULX SOIET SÂULVE

(sont) CAUSE DK NOS REFECTIONS
m v l e r p (prieur) c e v r e d a l ig n i b g e n a v l t
h b o n a i p (paroissiens) -}- l a m il v c x v u i .

QUI SUOT
i

On remarque aussi sur les flancs de cette cloche plusieurs
éussons aux armos des Fontette : Ecartelés d'une aigle et de trois
fasces, entourés du collier de Saint-Michel, des figures de1
1 La Noblesse aux Etats de Bourgogne3 p. 189.
* Gallia
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Notre-Seigneur et de divers saints, une croix fleurdelysée, enfin
plusieurs fois ces mots, aussi en minuscules gothiques : t e . d e v
LAUDÀMS et AVE MARIA.
La branche des seigneurs, puis marquis du Yaulmain, issue
de Jacques, s’établit dans le Yexin, où elle s’allia aux familles
du Causier, deBucq, de Faverolles, deMuys, deBoulainvilliers,
de Mauléon, etc. Elle fut représentée à l’assemblée de la noblesse
de 1789 du bailliage de Chaumont, en Normandie, par AntoineBené de Eontette, chevalier, seigneur du Yaumain, chef d’esca
drons de cavalerie, sans doute fils de Bené-Charles, marquis de
Fontettes, né en 1746.
Cette famille, encore représentée en Normandie, porte pour
armes, selon La Noblesse aux Etats de Bourgogne et Paillot :
D'azur, à trois fasces d'or ; MM. Beaune et d’Arbaumont ajoutent
que, sur plusieurs tombes duxve siècle, dans l’abbaye de SaintSeine, ces armes sont gravées ; Fascé d'or et d3azur de six pièces,
écartelé ou coupé d'or, à Vaigle de... ; nous avons vu ces tombes
dont les écus sont écartelés et non coupés. L’écartelure de l’aigle
vient de la famille d’Alligny et était propre à la branche d’Alligny et du Yaumain.

CANTON DE CHATEAU-CHINON.
Arleuf. — Au milieu du chœur de l’église paroissiale, se voit
l’épitaphe, à peu près entièrement effacée, de Claude de Chissey,
femme de Guy, sire de La Tournelle, chevalier, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, lieutenant d’une compagnie de
cent hommes d’arm es, qui fit reconstruire, au milieu du
xvie siècle, le chœur de cette église.
Dans la courte notice que le Dictionnaire de la Noblesse con
sacre à la famille de La Tournelle, il est dit que Guy avait
épousé en 1340 Claudine de Chaugy de Roussillon. Il y est dit
aussi, du reste, que le sire de La Tournelle avait été fait che
valier de Saint-Louis en 1568; nous pensons que La Chesnaye
des Bois a voulu dire chevalier de l’ordre de Saint-Michel.
L’alliance de Guy avec Claude de Chissey nous est connue par
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diverses pièces, entr’autres par les preuves que fit, en 1633,
Jacques, arrière-petit-fils de Guy, pour être reçu dans Tordre de
Malte \
La maison de La Tournelle, Tune des plus anciennes et des
plus marquantes de la noblesse nivernaise, prenait son nom
d’une importante seigneurie de la paroisse d’Àrleuf, nous n ’avons
point à parler de cette famille, renvoyant nos lecteurs à l’excel
lent travail que M. le comte de Chastellux lui a consacré dans la
Revue historique\
Les armes des La Tournelle étaient : De gueules, à frois tours
d'orz. M. de Soultrait, dans son Armorial du Nivernais1*, a attribué
à cette famille des sceaux des xme et xiv° siècles qui portent des
écus à cinq tours ou châteaux donjonnés de trois piècès; nous
pensons que ces petits monuments héraldiques doivent être
donnés a des personnages du même nom, appartenant à une
famille chevaleresque du Ponthieu, dont les armes étaient :
D'or, a cinq tours de sable. Les seuls sceaux de la collection des
quittances scellées de la Bibliothèque nationale qui doivent être
attribués aux La Tournelle du Morvan sont ceux de Jean, pro
bablement le premier de la filiation suivie, appendu à un acte
de 1290, et de Raoul, de 1302 ; ils sont chargés de trois tours.
Deux familles de Chissey ont fait partie de la noblesse bourguignone : celle des seigneurs de Varange et celle des seigneurs
de Buffard; Claude de Chissey appartenait à cette dernière, sur
laquelle nous avons peu de documents ; elle était fille de Jean de
Chissey, seigneur de Buffard1*35, qui portait pour armes : D'argent,
au chef emmanché de sable, chargé de trois quintefeuilles d'or6.
On remarque encore à Aideuf, dans l’église, contre le mur sud
de la nef, un monument funéraire assez laid, en marbre, com
posé d’une plaque surmontée d’un petit génie appuyé sur une
urne ; la plaque porte l’inscription suivante en lettres romaines :
1

Preuves de Malte, à la Bibliothèque de l’Arsenal. — Inventaire des titres de

Nevers.
* T. XII, p. 177
3 Paillot.
* T. Il, p. 216.
5 Preuves de Malte de Jacques de La Tournelle.
6 Paillot.
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Cette longue épitaphe est celle de l’un des bienfaiteurs du
Morvan, Simon Sautereau, qui créa de vastes étangs utiles au
flottage des bois de chauffage, Tune des principales ressources
du pays, et qui, dans plusieurs circonstances, secourut, avec la
plus grande générosité, les habitants de ces contrées alors bien
pauvres \
Sautereau appartenait à une famille du Morvan Nivernais qui
pouvait peut être se rattacher à la famille dauphinoise du même
nom, bien que M. de La Bâtie9 dise cette dernière éteinte.
Dans tous les cas, les Sautereau du Nivernais portaient, dès
le xvm° siècle, les mêmes armes que leurs homonymes du
Dauphiné : Dyazur} à la croix d’or, cantonnée de quatre faucons
d’argent, becqués, onglés et grilletés dfor 1*3.
Simon Sautereau, né en 1704 de Pierre et de Jeanne Comte,
épousa Marie-Anne Marceau ; il fut père de nombreux enfants
parmi lesquels nous citerons : Simon-Pierre, seigneur de
Quincize, dont deux filles mariées à M. de Monville, pair de
France, et à M. de Pieffort, et Simon Guillaume, seigneur du
Part, gendarme de la Garde du Roi, qui eut deux fils d’Antoi
nette Gondier de Cray. L’ainé, Simon-Pierre, entré au service
à l’âge de 16 ans, devint général d’artillerie et fut créé baron de
l’Empire ; il épousa une demoiselle Gondier de Cray, sa parente,
qui le rendit père de deux fils et d’une fille. Du second, SimonAntoine-Victoire Sautereau du P art, et d’Anne-GuillaumeHelène Blondat des Pierres, naquirent : Jules Sautereau du
Part, marié à la fille du marquis de Nesle, député sous l’Empire,
et Eugène Sautereau du Part, général de brigade, qui a épousé
mademoiselle Saillard, fille de M. le baron Saillard, ancien
receveur général des finances.
\

Montreuillon. — A l’est du chef-lieu de cette commune, se
voit le château de Chassy, importante construction, datée
de 1649, consistant en un grand corps de logis, flanqué de quatre
tours rondes, entouré de communs considérables. Au-dessus de
la porte principale est sculpté un écu, mutilé pendant la Révo
1 Le Morvand, I, p. 192, 322.
* Armorial du Dauphiné.
3 Archives du château de Quincise.
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lution, supporté par deux lions et timbré d’une couronne peu
distincte et d’un casque, parti : au premier, écartelé, aux 1 et 4
de.... à une croix cantonnée de 18 billettes} S à chaque canton du
chef, posées en sautoir, et 4 d chaque canton du bas de técuy
posées 2 0 /2 ; e/
2 et 3 de.... à un lion; et au second parti :
parti, aw 1 de.... à un sauvage tenant une massue élevée, et aie 2
de.... à un lion.
Cet écusson d’alliance est celui de Madeleine de Mâlain,
baronne de Lux, fille d’Edme, baron de Lux, et d’Angélique
de Mâlain, dame de Missery, mariée en 1617 à Jacques de Choiseuil, comte de Chevigny, baron de Chassy, seigneur du Chemin,
des Bordes, de Montautier, en Nivernais, chevalier de l’Ordre du
ro i1.
La généalogie de l’illustre maison de Choiseuil se trouve
partout ; nous ne parlerons donc que de celles de ses nombreuses
branches qui furent grandement possessionnées dans le Niver
nais. Ces branches eurent pour auteur Jean de Choiseuil,
seigneur de Chevigny, marié, en 1504, à sa parente Anne de
Choiseuil, de la branche de Lanques. La mère de Jean, Catherine
du Plessis, dame de Chevigny en Auxois, avait apporté à sa
nouvelle famille de grands biens situés en Bourgogne, où cer
tains de ses descendants restèrent, tandis que d’autres vinrent
en Nivernais, où de nouvelles alliances devaient leur donner
des terres considérables. François, petit-fils de Jean, épousant
en 1578 Françoise d’Esguilly, fille et héritière de Jacques, sei
gneur d’Esguilly et de Chassy, et de Claude de Chastellux,
devenait possesseur des biens de la famille de sa femme en
Nivernais. François eut plusieurs enfants, dont trois fils :
Jacques, Claude-Alexandre et Jean. Le premier, comte de Che
vigny, baron de Chassy, seigneur du Chemin et des Bordes,
épousa, en 1617, Madeleine de Mâlain et fit restaurer et même
reconstruire en partie le château de Chassy, au portail duquel il
plaça le blason que nous venons de décrire. Son fils François,
contracta encore une illustre et riche alliance nivernaise, en
épousant, le 31 janvier 1665, Paule de La Bivière, fille unique
de Humbert, baron de La Rivière, héritière de l’une des
branches de cette famille, sous la condition que les enfants qui
*

1 Dictionnaire de la Noblesse.
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naîtraient de ce mariage joindraient à leur nom celui de leur
mère. Cette condition fut exécutée et Hubert, fils de François,
porta le titre de comte de La Rivière ; il se maria à Marie de
Lambertye, puis à Henriette-Louise de Beauvau, qui le rendit
père de César-Gabriel. Ce dernier eut, de Anne-Marie de Champagne-La-Suze, Renaud-César-Louis, marié en 1754, à GuyonneMarguerite-Philippine de Durfort, dont Antoine-César, comte
puis duc de Praslin, et César-Hippolyte, comte de ChoiseuilPraslin. Le premier était le bisaïeul du duc de Praslin actuel *.
Claude-Alexandre de Choiseuil, second fils de François et de
Françoise d’Esguilly, dut porter le nom et les armes d’Esguilly;
il n’eut qu’une fille, Claude, mariée à Georges de Reugny,
vicomte du Tremblay, d’une famille nivernaise, mentionnée
dans notre travail3, et la substitution aux biens et au nom
d’Esguilly passa à Jean, troisième fils de Françoise d’Esguilly,
qui forma la branche de ce nom. Jean épousa, en 1622, Anne
de Frasnay, de race nivernaise, fille d’Edme, baron d’Anisy,
chevalier de l’Ordre du roi, gentilhomme ordinaire de la
Chambre, et de Marguerite de Youhet, il en eut trois fils :
Jacques, seigneur de Yillars-de-Montreuillon, père de trois filles ;
François-Léonor, dit le comte d’Esguilly, marié en 1653 à Fran
çoise de Mâlain, puis à Eléonore Thibault de Jussey, eut, de
ses deux mariages, plusieurs enfants qui n’ont point laissé de
descendants ; enfin Antoine, baron d’Esguilly et d’Argoulois,
gouverneur de Château-Chinon et lieutenant de la compagnie
des Chevau-Legers du maréchal du Plessis-Praslin. Ce dernier
eut, de Marie de Pernes, Jean-Edme, dit le marquis d’Esguilly,
seigneur de Bussière, Montsauche, etc., qui contracta alliance,
en 1687, avec Marie-Catherine de Beaumont èt qui laissa une
fille, la marquise de Clugny, et un fils, François-Bernard-César,
dit le comte de Choiseuil, seigneur de Bussière, Montsauche,
Argoulois, Palmaroux, Pairs, Oussy et d’autres fiefs situés dans
le Morvan. Ce dernier se maria, en 1730, avec Louise-Charlotte
de Foudras qui le rendit père de Louis-Marie-Gabriel-César,
dit le baron de Choiseuil, qui épousa Marie-Françoise Girard de
Vannes ; nous avons parlé de cette alliance3. Le baron de Choi-123
1 Voir sur les diverses branches de la maison de Choiseuil, l'Histoire des Pairs
de France de M. de Courcelles, t. VI, p. 168 et suiv.
2 Art. de Cessy-les-Bois (canton de Donzy),
3 Article de Sermoise, canton de Nevers.
16
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seuil n’eut que deux filles : Louise-Joséphine, née en 1763,
femme de son cousin le comte de Choiseuil-Praslin, et CharlotteMarie-Ferdinande, comtesse de Sérent1.
La maison de Choiseuil porte : D'azur, à la croix d'or, can
tonnée de dix-huit billeltes de meme, dix en chef et huit en pointe.
Les branches bourguignonne et nivernaise écartelaient ce
blason : De gueules, au lion d'argent, couronné d’or, qui est d’Aigremont2. L’Inventaire des Titres de Nevers décrit Vécu du res
taurateur du château de Chassy peint sur un aveu et dénombre
ment de 1636 3; cet écu, semblable à celui que nous venons de
donner, supporté par deux lions d’argent, armés, lampassés et
couronnés d’or, avait pour cimier « un jeune homme naissant
« dans un bachot d’argent; le jeune homme de carnation,
« tenant en chacune de ses deux mains deux branches de roseau
« d’or. » Il est probable que ce jeune homme dans un bachot
était une Mellusine dans sa cuve, cimier adopté par plusieurs
grandes familles en mémoire de la fameuse fée de ce nom.
La famille de Mâlain, qui portait : D'azur, au sauvage d’or,
tenant une massue élevée de meme, parti de gueules, au lion dor,
selon MM. Beaune et d’Arbaumont1234 ou, suivant La Chesnayedes-Bois : Parti, au 1 dazur, au sauvage de carnation, tenant une
massue dor sur son épaule; et au 2 dargent, au lion de‘gueules,
était originaire de Dijon, si l’on en croit les auteurs de La
Noblesse aux états de Bourgogne, de Franche-Comté, si l’on s’en
rapporte au Dictionnaire de la Noblesse. Ce dernier ouvrage lui
donne pour auteur Jean de Mâlain, seigneur de Lux et de Vaudenay, mort en 1494, descendant de Pierre de Mâlain, chevalier,
qui aurait été, en 1364, conseiller du duc de Bourgogne, Philippele-Hardi.
MM. Beaune et d’Arbaumont, peut-être mieux informés,
attribuent à la famille qui nous occupe une origine moins
ancienne et moins marquante : Jean Maire, dit Molain, chau
dronnier à Dijon, aurait eu un fils, nommé Oudot, garde de la
monnaie de Châlon, qui aurait été anobli, en 1433, par le duc
Philippe-le-Bon, dont il serait devenu le conseiller six ans plus
1 Dictionnaire de la Noblesse.
2 Preuves de Malte à la Bibliothèque de PArsenal. — Armorial du Nivernais,
2e édition.
3 Col. 471.
* La Noblesse aux Etats de Bourgogne.
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tard, et aurait changé son surnom en celui de Mâlain, nom d’une
terre que ses descendants auraient acquise, essayant de se ratta
cher à l’ancienne famille, alors éteinte, des seigneurs de ce lieu.
Quoi qu’il en soit, la fortune et le mérite des Mâlain les
élevèrent rapidement au niveau des plus anciennes familles de la
noblesse de Bourgogne qui recherchèrent leur alliance. Oudot,
seigneur de Lux et de Demigny, fut la tige de la branche de
Lux, éteinte par la mort des deux barons de Lux, tués en duel
par le chevalier de Guise en 1613. L ’un d’eux, Edme, était
lieutenant-général, commandant en chef du gouvernement de
Bourgogne, chevalier des ordres du roi, conseiller en ses
conseils et capitaine de cinquante hommes d’armes ; il avait eu,
de Marguerite d’Epinse, deux fils, dont l’un fut tué en voulant
venger la mort de son père, et l’autre mourut en bas âge, et six
filles, dont Madeleine, femme de Jacques de Choiseuil, men
tionnée ci-dessus.
Un des frères d’Edme, seigneur de Tarsul et de Courtivron,
grand’croix de Saint-Jean de Jérusalem, posséda de nombreuses
commânderies de cet ordre.
D’autres branches, celles de Demigny, deDigoine, deMissery,
de Youdenay, de Montigny-sur-Armançon et de La Canche,
perpétuèrent le nom jusqu’au milieu du xvne siècle. Les princi
pales alliances des Mâlain furent avec les familles de Savoisy,
de Rye, de Pernes, d’Epinac, de Bauffremont, de Choiseuil, de
Simiane, de Talaru, de Damas-Crux, de Saint-Belin, de Thyard,
de Gorrevod, etc.
Nous avons remarqué, dans l’intérieur du château de Chassy,
des plaques de cheminée en fonte, de la fin du xvi° siècle ou des
premières années du xvne, offrant des écus à une bande que nous
ne pouvons attribuer.

CANTON DE MOULINS-ENGILBERT.
Isenay.—Les parois de l’église paroissiale, petite construction
d’origine romane, refaite au xiv° siècle puis en grande partie
rétablie en 1862, offrent les restes d’une litre du xvn° siècle
semée d’écussons à trois besants ou tourteaux rangés en chef; il
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est impossible de distinguer les émaux de ces écus en losange,
entourés d’une cordelière, que nous ne saurions attribuer.
Près d’Isenay se voient les bâtiments, en partie conservés,
du prieuré de Mazille, de l’ordre de Saint-Benoit. Sur le sol de
l’ancienne chapelle entièrement détruite, est restée une dalle
funéraire sans inscription, portant seulement un écusson pallé
ou h quatre pals, dont la forme contournée annonce le xvi° siècle.
Il est probable que cette dalle recouvrait la tombe d’un
membre de la famille de Ponard, longtemps en possession du
manoir de Monchanin, situé à côté de Mazille. Les Ponard por
taient : D’azur, à trois pals dJorymais le nombre des pals de leur
blason ne fut pas toujours le même. La famille de Ponard, ou
mieux Ponard, est connue en Nivernais depuis les premières
années du xvie siècle : en 1519 et 1525, Guyon Ponard fit des
partages avec son frère, dont le nom nous est inconnu ; il eut
pour fils Aignan, qui se maria en 1527 et qui fut probablement
le père de Jean, écuyer, seigneur de La Verrerie de Boux, et
d’Arthus, seigneur des Crests, qui ne laissa que des filles de
Barbe Jacquinet. Jean obtint l’érection, au nom de Ponard,
d’un fief situé à Mazille, sans doute de Monchanin; il eut pour
fils Charles, que nous trouvons rendant hommage au duc de
Nevers en 1609, et pour petit-fils Jean, marié à Charlotte alias
Anne de Grandval, dont trois filles mariées dans les familles de
Raffin, du Crest et de Fieubert.
Nous trouvons, dans l’Armorial général, Guillaume de Ponard,
marié à Pierrette de Chargère, qui était peut-être frère de Jean,
dont nous venons de parler. Dans le même Armorial figurent :
Françoise du Crest, veuve de Jean, fils de Guillaume, et Louis,
seigneur de Marié, fils de Jean.
Guillaume, son fils et son petit-fils, obtinrent, en 1698, des
lettres de maintenue de noblesse qui mentionnent également
Nicolas, François et la veuve de Pierre de Ponard, sur lesquels
nous manquons de renseignements ; enfin la veuve de .Jean,
seigneur de Marié, fils de Louis, Catherine duBranchet, tutrice,
en 1718, de ses enfants, dont le nom ne nous est pas connu, et
qui furent sans doute les derniers membres de leur famille h
41

1 Archive3 de la Nièvre, de Decize et du château de Vandenesse. — Inventaire
des titres de Nevers. — Armorial général. — Le Morvand.
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A l'ouest de la commune, s'élève le haut donjon du Tremblay,
bâti au xv° siècle et récemment restauré de la façon la plus
intelligente par M. Petit de Touteuille. A cette maison forte est
attenante une construction du xvmc siècle dans laquelle nous
avons remarqué des plaques de cheminée en fonte portant deux
écussons accolés, timbrés d'une couronne de marquis; l'un,
celui de dextre, palé de six pièces au croissant brochant; l’autre,
au cygne, accolé dune couronne, surmonté de deux cœurs rangés en
chef. Ce blason est celui de Marie-Etienne Hugon de Pouzy,
mariée en 1732 à Louis-Alexandre de Reugny, chevalier, comte
du Tremblay.
Nous avons parlé des Reugny1, rappelons seulement que le
comte du Tremblay était né, en 1701, de Louis de Reugny,
chevalier, comte du Tremblay, et de Françoise de Cossaye, sa
première femme, Alexandre de Reugny eut plusieurs enfants,
qui moururent en bas âge et deux filles : Anne-Elisabeth, mariée,
à Nicolas de Fussey, marquis de Sérigny, et Jeanne-Louise,
reçue en 1770 chanoinesse du chapitre noble d'Alix, au diocèse
de Lyon. La comtesse du Tremblay appartenait à une famille
noble du Rourbonnais, que nous croyons encore existante, et
dont les armes sont : D'argent, au cygne de sinople, alias d'azur,
acollé d'une couronne d'or, surmonté de deux cœurs de gueules
rangés en chef 2.
Les Hugon furent maintenus en 1697 comme issus de Pieire
Hugon, anobli en 1618. Ils formèrent les deux branches de Givny
et de Pouzy, et s’allièrent aux familles Rumler, Semyn, Moret,
Cordier, Renaud de Roisrenaud ; ils possédèrent les importantes
seigneuries de Givry, de Logère, de Fourchaud, de Genetines, etc., situées aux environs de Moulins3.
Maux. — Les belles ruines du château de Champdiou, l’une
des forteresses féodales les plus importantes du Nivernais, se
voient au sud-est de la commune. Le château, construit à la fin
du xiii0 siècle ou dans les premières années du xiv®par la famille
à laquelle il avait donné son nom, fut remanié au xv6, puis à la
fin du xvi°. Il avait été acquis à cette époque par Jean Sallonnier1
1 Article de Cessy-les-Bois (canton de Donzy).
* Armorial du Bourbonnais.
5 Archives de l’Ailier et du château d’Embourg (Allier). — Noms féodaux .
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du Perron; il passa, en 1672, aux La Ferté-Meun, qui cessèrent
de l’habiter et le laissèrent tomber en ruines.
La seule paroi conservée d’une pièce du rez-de-chaussée, qui
devait être la grande salle du château, est décorée de peintures,
probablement du xv° siècle, représentant les armes des Champ
diou : d'hermine, à la fasce de gueules, parties d’un vairé de
gueules et d'or, qui est de Baufremont. Ce blason parti indique
une alliance entre ces deux familles, alliance que nous n’avons
pu retrouver, n’ayant sur les Champdiou, qui comptaient parmi
les principaux seigneurs féodaux du Nivernais et de la Bour
gogne, que des notes fort incomplètes. Nous verrons plus loin
qu’un gentilhomme de ce nom écartelait de Baufremont.
Le plus ancien seigneur de Champdiou que nous connaissions
se nommait Raoulin (Baolinus de Chandeou), il vivait en 1286 1.
Peut-être eut-il pour fils Huges (nobilis miles Hugo de Chandeol),
marié à Isabelle de Domecy (Isabella de Domiciaco), qui mourut
en 1336; cette même année, les fils de Hugues, Jean, Perrin et
Guyot, fondèrent un anniversaire pour leur père à l’abbaye de
Bellevaux par un acte dans lequel leur mère est nommée12*4.Jean,
seigneur de Champdiou et gouverneur du Nivernais en 1360,
eut sans doute pour fils Hugues, mentionné dans l’Inventaire
des Titres de Nevers3 comme étant, en 1382, le mari de Jeanne
de Tanlay, dite de Valéry, veuve de Jean Damas et comme
ayant fait hommage au comte, en 1389, pour la maison forte de
Pressure, près de Clamecy. Perrin ou Pierre, frère de Jean,
était mort en 1382, il avait épousé Isabeau de La Tournelle.
Vient ensuite Guillaume, vivant en 1419, père ou ayeul de
Pierre, écuyer du roi, qui fit hommage pour la seigneurie de
Champdiou en I486 et 1464. Il est question de ce dernier dans
YHistoire du bon chevalier Jacques de Lalain : on lit au cha
pitre LXIII de cette chronique « qu’vn ieune escuyer du pays de
« Bourgongne, nommé Pierre de Chandio », vint le premier
toucher l’écu de Jacques de Lalain pour le combattre à SaintLaurent-lez-Châlon, en 1449 ; puis, plus loin, dans la description
1 Archives de la Nièvre.
s Charte originale de la collection de M. le comte de Soultrait.
8 Col. 716.
4 Généalogie de la maison de Damas dans les Archives de la Noblesse de
France.
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du combat : « Ledict escuyer de Chandio avoit par dessus son
« harnois vue cotte d’armes vestue, qui estoit escartellée de
« Chandio et de Beaufremont, et sont les armes de Chandio,
« à'hermines, à une fasce de gueules, etc.1 « Pierre eut deux fils,
Jean et Georges, seigneurs de Vaux et d’Origny, que nous
voyons transiger en 1491.
Nous trouvons en outre, à la fin du xiv° siècle et du xv°, plu
sieurs filles de cette famille grandement alliées dans la noblesse
du pays : C’est d’abord Isabeau, dame de Champcourt, qui,
étant veuve de Robert de Billy, chevalier, rendit hommage au
comte de Nevers, en son nom et au nom de son fils Robert de
Billy, écuyer, pour le fief de Vero2. M. Luquet, imprimeur à
Château-Chinon, possède le sceau en bronze de cette dame sur
lequel figure un écuparti de.... à un chef chargé d!une étoile au
dextre, et de Champdiou, avec cette légende en lettres capitales
gothiques : isabeav de chandeo. Puis Jeanne, veuve de Pierre
de Frasnay, seigneur d’Anisy de 1406 à 14263; Louise et Mar
guerite, femmes de Choltar de Chabannes, écuyer, et de Guil
laume de Boute en 1407 et 1409; Marguerite, alliée à Guillaume
de La Tournelle, chevalier, au milieu du xv6 siècle.
L’aîné des fils de Pierre, Jean de Champdiou, paraît avoir
quitté le Nivernais pour la Bourgogne, où il possédait le château
de Bussy; son fils Antoine, baron de Bussy, fut chambellan du
roi et bailli de la Montagne, et donna le jour à Antoine-Michel,
sans doute dernier de sa branche, qui mourut vers 1580. C’est
à cette époque que la seigneurie de Bussy passa dans la famille
de Rabutin \
Le frère cadet de Jean, Georges, mentionné ci-dessus, fut
père de Jean, seigneur de Champdiou et mari de Claude du
Fournay en 1543, et peut-être grand-père de Claude, capitaine
de cinquante hommes d’armes et chevalier de l’ordre en 1577
selon la Noblesse aux états de Bourgogne. Au xvi° siècle nous
trouvons enfin deux Champdiou : l’un abbé de Bellevaux en
Nivernais, l’autre moine dans la même abbaye5.
1 Saint-Julien de Balleurre, Mélanges historiques, p. 583.
8 Invent . de Marottes, col. 246.
8 Archives du château de Vandenesse.
* Courtèpée, Description du duché de Bourgogne, nouv. éd., t. IV, p. 266.
8 Archives de la Nièvre et du château de Vandenesse. — Inventaire des titres
de Nevers. — La Noblesse aux Etais de Bourgogne. — Paillot. — Le Morvand.
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Nous avons décrit les armes des Champdiou; le même blason
figure sur plusieurs sceaux de la famille conservées dans la
collection des quittances scellées de la Bibliothèque nationale.
Champdiou avait été acheté, dans les dernières années
du xvi° siècle, par Jean Sallonnier, seigneur du Perron et d’Argoulois. Le nouveau seigneur restaura le château, qui devait
être fort délabré à cette époque. Il est encore facile de se rendre
compte des travaux considérables qu’il fit exécuter pour rendre
la vieille forteresse plus habitable, plus en rapport avec les
besoins de la civilisation qui commençait à se substituer partout
aux mœurs rudes du moyen âge. Nous avons retrouvé, dans
l’embrasure d’une large fenêtre, un écu offrant sur un champ de
gueules, la salamandre d'or, attribut héraldique de la famille
Sallonnier, dont nous parlerons longuement. Disons seulement
ici que Jean Sallonnier du Perron, fils d’un autre Jean Sallon
nier, seigneur du Perron et d’Argoulois, contrôleur pour le roi
à Château-Chinon, et de Geneviève des Granges, était lui-même
receveur des tailles en l’élection de Château-Chinon.
Moulins-Engilbert, — L’église paroissiale servait à la paroisse
et à une collégiale, fondée par Philippe de Moulins. Elle se
compose d’une nef flanquée, au sud d’un collatéral terminé par
une chapelle et au nord de trois chapelles, d’un chœur et d’une
abside à trois pans. Sous le collatéral règne une crypte qui nous
paraît dater du xve siècle. Le reste du monument porte les carac
tères de la première moitié du xvic.
Cette église offre plusieurs blasons à nos investigations; nous
"commencerons par celui de Philippe de Moulins, évêque comtepair de Noyon, fort bien sculpté au milieu du tympan ogival,
garni de redents, qui encadre la porte latérale donnant sur le
collatéral. Le blason du prélat est écartelé aux 1 et 4 d'un semé de
France, à deux crosses adossées brochant sur le tout, qui est de
l’évêché de Noyon, et aux 2 et 3 d’une croix ancrée.
La famille de Moulins donna à l’église d’Évreux deux évêques
au xiv° siècle; l’un d’eux appelé à l’évêché de Noyon en 1388,
fonda, dans sa ville natale, une collégiale qui subsista jusqu’à la
Révolution. La ville de Moulins-Engilbert et le prélat qui nous
occupe portèrent les mêmes armes : De gueules, à la croix ancrée
(Tor, armes parlantes, puisque les croix ancrées furent, selon
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quelques héraldistes, formées de fers de meules de moulin.
L’évêque de Noyon écartelait, selon la coutume, les armes de
son siège épiscopal; son blason nous est donné, tel que nous
l’avons décrit, par le Père Anselme, d’après ses sceaux et d’après
plusieurs monuments contemporains qui étaient conservés à
Noyon. L’écu du portail postérieur à la mort du prélat, paraît
dater de l’époque de la reconstruction de l’église. Nous avons
peu de données sur cette famille de Moulins, qui appartenait
sans doute à la bourgeoisie de la petite ville dont elle avait
pris le nom, suivant un usage dont on trouve quelques exemples.
A l’intersection des arcs-ogives prismatiques de la troisième
travée de la nef, est sculpté un écusson ogival à trois tourteaux
et une bordure denchée, qui est celui de la branche cadette de
la famille Le Tort.
Nous connaissons les Le Tort depuis le xm° siècle. L’Inven
taire de Marolles mentionne un acte de 129i dans lequel figurent
Droin et Regnaut Le Tort, fils de feu Seguin, mariés aux deux
filles de Petronin Aglan, habitant de Moulins-Engilbert. En 1323,
Henri et Perrin, issus de l’un ou l’autre des deux frères, faisaient
partie de la haute bourgeoisie de Moulins-Engilbert et possé
daient des biens assez considérables aux environs de cette petite
ville1. Jean, sans doute fils de Henri, seigneur de Mouessecn 1350, '
eut trois fils qui furent les auteurs des branches de la famille.
Droin, probablement l’aîné, puisque ses descendants portaient
les armes pleines de la famille, comme on peut le voir au château
du Marais et à Gimouille, alla s’établir aux environs de Nevers,
où il avait acquis, en 1414, la terre et justice et seigneurie
d’Aglan ; il était aussi devenu possesseur du Marais et de Mussy,
dont sa veuve Jeanne Faraude se qualifiait dame en 1424.
En 1436, Henri, fils de Droin, faisait hommage au comte pour
ces mêmes terres, et Jean héritait de son père Henri et obtenait
du comte la permission de fortifiée le château du Marais5. Ce
Jean, qualifié écuyer, était en 1469 homme d’armes à lance
garnie du comte et prenait rang dans la noblesse du Nivernais ;
il mourut avant 1475 et, cette même année, Jeanne Gautherin
sa veuve fit aveu en son nom et au nom de ses enfants pour la
1 Noms féodaux.
* Voir article de la commune de Gimouille, canton de Nevers.
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maison-forte, terre et seigneurie du Marais et pour les seigneuries
de Chevannes, Saint-Christophe, Mussy, Villers, Courangy,
Villacot, La Chaume, Le Mont-de-Prye et Omery-les-Goths. Jean
laissa cinq enfants, dont deux fils qui semblent avoir possédé
par indivis les biens de leur famille; Henri, le plus jeune, fut
maître des comptes à Nevers et écrivit une histoire des comtes
et des évêques de Nevers, si l’on en croit l’historien du Nivernais
Née de La Rochelle ; il paraît ne pas avoir contracté d’alliance ;
Guillaume, son aîné, continua la descendance. Les trois filles
se nommaient Jeanne, Marie et Marguerite.
Guillaume augmenta encore les domaines de sa famille : nous
le voyons, en 1536, faire à la comtesse de Nevers Marie d’Albret,
l’aveu et dénombrement des seigneuries du Marais, de Villers,
de Courangy, de Saint-Christophe, de Gimouille, de Chevannes,
de la moitié de la terre de La Chassaigne, en la paroisse d’Anthien, de Lernes, de Lys, de Grosboux, d’une partie du MeixRichard et de droits sur les terres de Bazoches et du Bouchet1.
Sa femme se nommait Lucrèce Viscomte, elle ne lui donna
qu’un fils, Charles, dont la faiblesse d’esprit était telle qu’il eut
toujours un curateur. Il se maria toutefois à Félice du Sairet et
eut une fille, nommée Anne, dont le mari, François du Merlier,
fut chargé de la tutelle de son beau-père, et sans doute aussi un
fils, dont nous ignorons le nom, mais qui transmit la possession
du Marais, de Courangy et de diverses autres terres à Guillaume
et à Charles Le Tort, seigneurs de La Chaise, qui vivaient
en 1629 et 1638, et qui furent sans doute les derniers membres
de leur famille.
Nous ne savons quel fut le père d’un Regnaud Le Tort, mort
avant 1440, de qui descendaient les seigneurs de Boisvert, fief
situé entre Nevers et Saint-Pierre-le-Moûtier, et quelques
autres personnages possessionnés aux environs de Decize.
Ce Regnaud avait eu une fille, mariée à Philibert Le Bourgoing, et trois fils : Henri, sur lequel les documents nous
manquent; Dreux, seigneur des Aubus, près de Decize; enfin
Guillaume, receveur général du comté de Nevers et maître des
comptes. De Guillaume, naquirent : Charles', seigneur de
Chambon, homme d’armes du comte, et Antoine, seigneur de
1 Archives de la Nièvre.
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Boisvert, sans doute du chef de sa femme Françoise de Veaulce,
qui le rendit père de Jean, seigneur de Codes, de Claude et
d’Henri. Ce dernier, seigneur de Boisvert et de Pommay, épousa
Jeanne Robert et eut trois fils qui vivaient au xvie siècle, pos
sédant Boisvert et Coddes, et dont la destinée nous est inconnue.
R nous a été possible de reconstituer la filiation de deux
branches de la famille Le Tort, mais nous n’avons pas été aussi
heureux pour la branche restée à Moulins-Engilbert, dont nous
avons signalé les armes brisées d’une bordure denchée. à l’une
des clefs de voûte de l’église de cette ville. Cette branche, pro
bablement issue du garde du scel de Moulins-Engilbert de 1396,
posséda les seigneuries de Mouesse et de Champcourt, et
jouissait sans doute d’une position considérable dans le Morvand,
position attestée par la présence de son blason h la maîtresse
voûte de la principale église delà ville qu’elle habitait1.
Les Le Tort portaient : D'argent, à trois tourteaux de sable.
Nous ignorons de quel émail était la bordure denchée de la
branche cadette.
Nous avons dit que la ville de Moulins-Engilbert portait
comme la famille de Moulins : De gueules, à la croix ancrée d'or.
Nous ne savons si ce blason parlant a jamais été bien réglé,
mais nous le voyons sculpté aux clefs de voûte de la crypte de
notre église. Nous trouvons dans VArmorial du Nivernais2 que
le sceau de la prévôté de Moulins-Engilbert avait pour type, au
x iii 0 siècle, un château, ou mieux une porte de ville, avec cette
légende en lettres capitales gothiques : sigillv (m) ppositvre
(prepositurœ) de molinis a ..... et qu’au contre sceau figurait
l’écu semé de biUettes%au lion brochant sur le tout, des premiers
comtes de Nevers.
On voit dans la nef, sous la chaire, une dalle funéraire gravée
au trait portant la représentation d’un cadavre décharné, la tête
posée sur un coussin, inscrite dans une arcade cintrée. De
chaque côté de la tête un écusson à bords contournés : L’un à
trois trèfles, blason des Grandrye, Fautre partie des mêmes
1 Archives de la Nièvre, de Decize et du château de La Montagne. — Archives
du comte de Soultrait et de M. Canat de Chizy. — Inventaire des titres de Nevers.
— Le Morvand.

* T. I, p. 94.
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armoiries et d’un arbre emblème héraldique de la famille de
Laubespine. On lit autour, entre filets, en lettres minuscules
gothiques :
Cy

. GIST . NOBLE . HOME . A l BER

DE . GRANTRYE . EN . SON . VIUANT . GRENETIER . A . MOLINS . QUI .
DECEDA . LE . XVI . IOUR . DE .
NOUENBRE

. LAN . 1538 . ANIMA . EIUS .

REQUIESCAT

. IN . PACE . AM

Albert de Grandrye appartenait à une famille du Morvand
Nivernais, qui prenait son 110m de la terre de Grandry ou Gran
drye, située au nord de Moulins-Engilbert, dans la paroisse de
Dun-sur-Grandry.
La Généalogie de Courvol1, ouvrage consciencieux et fort
intéressant pour l’histoire généalogique du Nivernais, dit que la
famille de Grandry était l’une des plus considérables du Niver
nais, où elle était connue depuis l’an 1373. Il y a un peu d’exagé
ration dans cette appréciation de l’ancienneté et de la position
aristocratique de cette famille, dont on ne trouve pas de trace
certaine avant le milieu du xve siècle. Ses premiers membres
connus sont : Hugues ou Huguenin de Grandry, qui figure au
nombre des brigandiniers du comte de Nevex's en 1469, et qui,
par conséquent, pouvaient appartenir à la petite noblesse du
pays à cette époque; et Benoit, qui était, en 1480, l’un des com
pétiteurs au siège abbatial de Corbigny2.
Hugues eut une fille, mariée à Jean du Pont, écuyer.
Yers 1492 nous trouvons trois frères : Guyot, Guillaume et
Jean de Grandrye; le premier avait épousé HuguettedeBongards,
qui était veuve en 14953; de Guillaume ou de Jean, naquirent :
Albert, dont nous avons décrit la tombe, et Charles ; ce dernier,
receveur pour le roi en l’élection de Château-Chinon en 1545,
paraît avoir commencé la fortune de la famille.
Bien que rien ne prouve cette filiation d’une manière positive,
nous pensons que Charles de Grandrye fut le père des deux
membres les plus marquants de la famille, Guillaume et Pierre,
1 Généalogie de la maison de Courvol, en Nivernois, dressée sur ses titres ori
ginaux..., 2° éd., s. 1. 1753.
* Inventaire des titres de Neverst col. 393. — Gallia Christiana, t. IV, p. 478.
8 Archives de M. Lory, de Moulins-Engilbert
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et de Jean, curé de Moulins-Engilbert, puis doyen de Corbigny,
dont les armes décorent le socle d’une statue de Saint JeanBaptiste, placée contre le clocher de notre église, à la réédifica
tion de laquelle il contribua sans doute.
Guillaume, seigneur de Grandchamp, de Marcy, de Monjou,
de La Montagne et de Monceaux, connu sous le nom de M. de
Grandchamp, fut chambellan du duc d’Alençon, frère du roi
Charles IX, chevalier de l’ordre du roi, puis, pendant quatre
ans de 1566 à 1570, ambassadeur auprès du Sultan. Ce fut lui
qui négocia la déposition du dey d'Alger1. Il eut un fils nommé
aussi Guillaume, seigneur de Ferrières, qui donna le jour à trois
enfants : Lazare, chevalier, seigneur de Mont, mari de Cathe
rine de Beaujeu; Samuel, seigneur de Cuncy, de Villiers-surYonne, d’Averly, d’Armes, de Chaveroche, vicomte de Clamecy,
gentilhomme de Monsieur, frère du roi et capitaine de ses
gardes, qui épousa Elisabeth de Raimond; enfin Pierre, qui
continua la descendance, car il ne paraît pas que ses frères aient
laissé de postérité.
Ce Pierre, seigneur de Chauvance, premier capitaine au régi
ment de Langeron, puis lieutenant-colonel du régiment de
Bourbonnais, eut, de Claude du Pin, trois filles : Jeanne, Elisa
beth et Marguerite, mariées à Charles du Clerroy, à Paul Damas
et à Alexandre de Courvol; et deux fils, Roger et Guy, en qui
paraît s’être éteinte la famille.
Roger, mestre de camp du régiment du Maine, fut tué à la
bataille de Fleurus, en 1690, sans avoir été marié. Nous ne
savons rien de Guy, seigneur de Chauvance et de Ferrières, mort
sans doute aussi à la fin du xvne siècle.
Pierre de Grandrye, frère'du seigneur de Grandchamp, et sans
doute son aîné, fut seigneur de Grandrye et de Besnes ; il eut
aussi des emplois à la Cour et dans la diplomatie : il fut maîtred’hôtel du roi, chambellan du duc d’Alençon, chevalier de
l’ordre et selon la généalogie de Courvol, ambassadeur pour le
Roi vers les Grisons en 1572 ; toutefois son nom ne se trouve
pas, comme celui de son frère, dans les listes fort complètes des
envoyés diplomatiques français chez les diverses puissances,
données dans les Annuaires de la Société de l’histoire de France.
1 te

Uorvand.
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Nous ne savons pas si Pierre se maria et s’il eut des enfants ;
l’Inventaire de Marolles nous apprend seulement qu’il habitait
en 1580 son château de Besne.
La généalogie de Courvol dit encore que Guillaume et Pierre
de Grandrye jouèrent un rôle dans les intrigues de La Mole et de
Coconnas, et que le Père Le Laboureur, en écrivant l’histoire
de ces intrigues, parle des deux frères et donne leur généalogie.
Nous n’avons pu trouver cette généalogie, à laquelle nous avons
dû suppléer d’une manière bien peu complète \
Les armoiries de la famille de Grandry sont décrites dans
YInventaire des titres de Nevers2 de deux manières différentes,
d’après des blasons peints sur des aveux et dénombrements :
Guillaume et Samuel, son petit-fils, auraient porté : D’azur, à
trois trèfles d’or, et Pierre : D’argent, à trois trèfles de simple.
C’est ce dernier blason qui semble avoir constitué les armes
réelles de la famille, qui se trouvent ainsi figurées dans l’Armorial manuscrit de Nevers de 16381*34et dans les ouvrages héral
diques des xvii0 et x v i i i 0 siècles \
Sur la dalle funéraire d’Albert de Grandrye figure le blason de
sa femme, Madeleine de Laubespine5 d’une famille sur laquelle
les documents nous manquent.
L’une des cloches de l’église porte l’inscription suivante en
lettres capitales romaines :
IAY ETE FAITE EN

1767

IE MAPELLE FRANÇOISE
«i

MON PARRAIN
FRANÇOIS GUILLIER DE MONTS
JUGE DE MOULINS ENGILBERT
MA MARRAINE
FRANÇOISE DE MEUN DE LA FERTÉ
0

DEMOISELLE NIÈCE DE MON DIT SIEUR
GUILLIER IUGE

1 Archives de la Nièvre et de Decize. — Inventaire des Titres de Nevers. —
Armorial de Challudet. — Généalogie de Courvol. — Le Morvand. — Armorial du

Nivernais.
* Col. 151, 188, 472.
3 Bibl. nat., manuscrits, supplém. français, n° 1095.
4 Paillot. — Segoing. — Le Roy d'armes.
5 Archives de M. Lory.
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Les Guillier, qui ont possédé les seigneuries de Monts-enGenevray et d’Arcilly, sont connus depuis le xvi° siècle à MoulinsEngilbert et à Nevers. En 1531, un membre de cette famille était
secrétaire de la Chambre des comptes de Nevers, et sans doute
le même personnage était procureur de la comtesse Marie d’Albret en 1 5 4 5 Nous trouvons, à peu près à la même époque,
Pierre et Guillaume Guillier notaires, le premier à MoulinsEngilbert, le second h Nevers. Ce dernier avait épousé Margue
rite Coquille dont un fils, aussi nommé Guillaume, qui était
bourgeois de Moulins-Engilbert en 1600, et qui fut sans doute
père de François. Pendant les xvn° et xvm° siècle, les membres
de cette famille tinrent un bon rang dans la bourgeoisie du
Nivernais, occupèrent des charges de robes et s’allièrent à des
familles marquantes ; en 1772, Renée de La Ferté est nommée
dans le cahier de la noblesse du Nivernais comme étant veuve
de Louis Guillier de Cromas, lieutenant civil et criminel de
Moulins-Engilbert, et François Guillier de Monts, parrain de
notre cloche, juge de Moulins, fils d’un autre François, avocat
au Parlement, avait une sœur, Jeanne, mariée à Jean-Baptiste
de La Ferté-Meun ; la marraine de la cloche, fort jeune en 1767,
était issue de cette union2.
Nous ne savons si la famille Guillier est encore représentée
en Nivernais. Ses armes sont : D'azur, à deux branches de gui
d’argent, liées dyorz.
Nous avons parlé de la famille de La Ferté-Meun. Voici l’ins
cription d’une autre cloche de la même église :
_

i

LAN

1776

IAV ETE BENITE PAR Mro FRANÇOIS

ISAMBERT PRETRE LICENTIE EN DROIT CVRE
ET ARCHIPRETRE DE CETTE VILLE ET
PARROISSE LE PARRAIN Mr ENRY SOVCHON AVOCAT EN
PARLEMENT CONSEILLER DV ROY RECEVEVR AU GRENIER A SEL
DE CETTE VILLE LA MARRAINE DAME MARIE ANNE POVGAVLT
V E W E DV Sr PIERRE ISAMBERT NOTAIRE ET PROCVREVR
ME REBREGET IOSEPH ARVEY FABRITIEN 1

1 Inventaire des titres de Nevers.
* Inventaire des titres de Nevers. — Archives de Nevers et de Decize. — Col
lections de MM. de Soultrait et Lory.
8 Armoriai de la généralité de Moulins, etc.
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La famille Pougault est Tune des plus anciennes de la bour
geoisie de Moulins-Engilbert, où elle est connue depuis le
milieu duxvie siècle. M. Pougault de Mourceaux, ancien membre
du Conseil général de la Nièvre, mort il y a quelques années,
s’occupait d’une histoire de Moulins-Engilbert et dé divers tra
vaux sur les anciennes familles de la ville, qu’il n’a pu malheu
reusement terminer ; on lui doit une notice sur la construction
de l’église de Moulins. Il avait laissé deux fils, dont l’aîné,
maire de Moulins-Engilbert et chevalier de la Légion d’honneur,
marié à Elisabeth de Champs, est mort jeune encore, ayant eu
seulement deux filles. Le second habite le département de
Saône-et-Loire
On trouve dans l’Armorial de la généralité de Moulins un
personnage de cette famille dont les armes sont décrites : De
sable, à la poulie d'argent, au chef cle même; mais deux autres
Pougault, aussi inscrits à l’Armorial général, portaient : D’or,
à la molette déperon de simple, au chef de gueules, chargé dune
tête de licorne d’argent, et ces armoiries sont actuellement celles
de la famille.
- Nous ne savons pas grand chose sur la famille Isambert qui
appartenait à la bonne bourgeoisie de la ville de Moulins.
Comte

de

S ornay.

La suite prochainement.1

1 Archives de la ville de Moulins-Engilbert. — Le Morvand.
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RÈGNE DE HENRI II
CINQUIÈME CHEF ET SOUVERAIN GRAND MAITRE DE L’ORDRE

1547-1559
comte de C oligny , seigneur de Châtillon-sur-Loing,
amiral de France, colonel général de l’infanterie française,
ambassadeur près l’empereur, gouverneur de Paris, de Picardie
et d’Artois, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes
d’armes de ses Ordonnances, né le 16 février 1516, tué le jour
de la Saint-Barthélemy, 24 août 1572.
Il était fils de Gaspard de Coligny et de Louise de Montmo
rency.
Ses armes : De gueules, à une aigle d9argenty becquée, membrée
et couronnée d'azur.
G a spa r d ,

Nom m é en 1547.

de Florence, seigneur d’Epernay et de Belleville en Beaujolais, maréchal de France et général des galères,
conseiller, chambellan du roi, gentilhomme ordinaire de sa
P ierre S t r o z z i ,

* Voir Janvier et Février 1880, page 67.
T. XV. (Nos 3 à 6).
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chambre, et capitaine de cent hommes d’armes de ses Ordon
nance, tué au siège de Thionville, le 20 juin 1558.
Il était fils de Philippe Strozzi et de Clarice de Médicis, tante
de la reine Catherine de Médicis.
Ses armes : D'or, à une fasce de gueules, chargée de trois crois
sants d'argent.
Nommé en 1547.

vicomte de R o h a n , prince de Léon, comte de Penhoet,
capitaine de cinquante lances des Ordonnances du roi, tué près
de Metz, le 4 novembre 1552.
Il était fils de Pierre de Rohan, seigneur de Gyé et d’Anne de
Rohan.
Ses armes : De gueules, à neuf macles d’or, 3, 3 et 3.
R ené,

Nommé le 13 juin 1547.

comte d’Enghien et de Soissons, duc d’Estouteville, baron de Nogent et de Baugé, etc., capitaine de cin
quante lances des Ordonnances, né le 6 juillet 1528, tué à la
bataille de Saint-Quentin, le 10 août 1557.
Il était fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme et de
Françoise dAlençon.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lys d’or, 2 et l, et un bâton
de gueules péri en bande, écartelé d’azur, à trois fleurs de lys d’orf
2 et ï y et une bordure de gueules, chargée de huit besans d’argent.
J ean

de

B o urbo n ,

Nommé en 1547.

de Parme, duc de Castres, gentilhomme ordi
naire delà chambre du roi, tué au siège d’Hesdin, le 18 juil
let 1553.
Il était fils de Pierre-Louis Farnèze, duc de Camérino et de
Parme et de Hiéronime des Ursins.
Ses armes : D’or, à six fleurs de lis d’argent, 3, 2 et l.
H orace F arnèze

Nommé en 1547.

seigneur de Saint-Vallier, de Chevrières, etc., comte dAlbon, etc., gouverneur du Dauphiné et de
Savoie, mort le 21 août 1548.
Il était fils de Jean de Poitiers et de Jeanne de Batarnay du
Bouchage.
G uillaum e

de

P

o it ie r s ,
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Ses armes : D’azur, à six besans d’argent, 3, 2 et 1, et un chef
d’or.
Nommé le 9 mai 1547.
A rchibald D o u g l a s ,

écossais, comte d’Angus, gouverneur
d’Edimbourg et grand chancelier d’Écosse, mort en 1557, à l’âge
de 64 ans. •
Il était fils de Georges Douglas et de Marguerite Drummond.
Ses armes : D’argent, à un cœur de gueules, couronné d’or, et
un chef d’azur, chargé de trois étoiles d’argent.
Nommé en 1548.

écossais, comte d’Argyle, grand chan
celier du royaume d’Écosse, mort en 1558.
Il était fils de Colin Campbel, comte d’Argyle et de Jeanne
Gordon.
Ses armes : Gironné de sable et d’or de huit pièces, et sur le tout
d’argent, au sautoir d’azur, chargé d’un écussoyi d’or, à un lion de
gueules, enfermé dans un trécheur fleurdelisé de même; le grand
écusson ayant une bordure componée dyargent et de pourpre de
dix pièces, Vargent chargé dune moucheture d’hermines de sable.
A rchibald C a m pbel ,

Nommé en 1548.

écossais, comte de Huntley, mort en 1562.
Filiation et armes ignorées.
G eorges G o rdo n ,

Nommé en 1548.

seigneur delà Guiche, de Chaumont, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de cin
quante hommes d’armes de ses Ordonnances, gouverneur de
Bresse et Bugey, bailli de Mâcon, mort en juin 1559.
Il était fils de Pierre de la Guiche et de Marie de Chazeron.
Ses armes : De simple, au sautoir d’or.
G abriel

de la

G u ic h e ,

Nommé en 1548.

seigneur de Termes, comte de Comminges,
maréchal de France, capitaine de cinquante hommes d’armes des
Ordonnances, lieutenant général en Piémont, ambassadeur à
Rome, gouverneur de Calais, de Paris et de l’Ile-de-France, né
en 1482, mort le 6 mai 1562.
Il était fils de Jean de la Barthe et de Jeanne de Péguilhem.
P aul

de l a B arthe,

260

RECUEIL HISTORIQUE

Ses armes : D’or, à trois pals de gueules, écartelé d'or à trois
fumées dazur ondées en pal et mouvantes de la pointe de îècu.
Reçu en 1548.

marquis de Villars, comte de Tende et de
Sommerive, etc., maréchal et amiral de France, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, capitaine de cent hommes
d'armes des Ordonnances, lieutenant général en Languedoc,
gouverneur de Provence et de Guyenne, fait chevalier du SaintEsprit en 1578, mort à Paris en 1580.
Il était fils de René de Savoie et d’Anne de Lascaris.
Ses armes : De gueules, à une croix dargent.
H onorât

de

S a v o ie ,

Nommé en 1549.

seigneur d’Essé, général de armées
du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cin
quante lances de ses Ordonnances, né en 1483, tué sur la brèche
à la prise de Térouanne par les impériaux, le 12 juin 1553.
Il était fils de Jean de Montalembert et de Jeanne de Berland.
Ses armes : D'argent, à une croix de sable ancrée.
A ndré

de

M ontalem bert ,

Nommé en 1549.

seigneur de Gyé, du Verger, etc., baron
de Château-du-Loir, lieutenant général au gouvernement de
Bretagne, gentilhomme ordinaire de la chambre, ambassadeur
à Rome en 1539 et en Angleterre en 1551, mort en 1560.
Il était fils de Charles de Rohan et de Jeanne de SaintSévérin.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième de gueules, à
neuf macles dor, 3, 3 et 3 ; au deuxième et troisième, contrecartelé,
au premier et quatrième dazur, à trois fleurs de lis d’or, 2 et \ , au
deuxième et troisième, de gueules à un rais de chaînes d’or en forme
d escarboucle ; sur le tout d argent^ à une givre dazur, couronnée
d or et issante de gueules.
F

rançois de

R ohan,

Nommé en 1549.

seigneur d’Urfé, etc., gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, gouverneur et bailli de Forez, gouverneur
du dauphin depuis François II, ambassadeur à Rome et au
concile de Trente, né en 1502, mort vers 1559.
Il était fils de Pierre d’Urfé et d’Antoinette de Beauvau.
C laude

d ’U r f é ,
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Ses armes : De vair, au chef de gueules.
Reçu en 1549.

Louis de B ourbon , prince de Condé, pair de France, marquis
de Conty, comte de Soissons, etc., capitaine de cinquante
hommes d’armes des Ordonnances, général et colonel de l’infan
terie française, gouverneur de Picardie et des pays reconquis,
né le 7 mai 1530, tué à Jarnac le 13 mars 1569.
Il était fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme et de
Françoise d’Alençon.
Ses armes, comme celles de son frère Jean de Bourbon, p. 258.
Nommé vers 1549.

duc de Nemours et de Génevois, comte de
Genève, marquis de Saint-Sorlin, etc., colonel général de la
cavalerie légère, capitaine de cent hommes d’armes des Ordon
nances, gouverneur du Lyonnais, Forez et Beaujolais, d’Au
vergne, de Bourbonnais, de la haute et basse Marche, chevalier
du Saint-Esprit en 1578, né le 12 octobre 1531, mort à Annecy,
le 15 juin 1595.
Il était fils de Philippe de Savoye et de Charlotte d’OrléansLongueville.
Ses armes : Ecartelé, au premier contrecartelé, au premier
d'azur, à une croix potencée d’or, cantonnée de quatre croisettes
de meme; au deuxième fascé d'argent et d'azur de dix pièces et un
lion de gueules, la queue nouée, fourchèe et passée en sautoir,
langué et onglè d’azur, couronné d’or ; au troisième d’or, au lion
de gueules, couronné, langué et onglé d’azur ; au quatrième d’ar
gent, au lion de gueules couronné d'azur ; au deuxième parti, au
premier de pourpre, au cheval contourné et cabré d'argent; au
deuxième fascé d'argent et de sable de huit pièces, et une couronne
ducale de sinople en bande, la pointe du parti entée d'argent à trois
bouterolles d’épée de gueules, 2 et i ; au troisième parti, au premier
d’argent, semé de billettes de sable, et un lion de même,‘couronné,
langué et onglé de gueules; au deuxième de sable, au lion d’argent,
langué et onglé de gueules ; au quatrième parti, au premier cinq
points d’or équipollés à quatre d’azur ; au deuxième d'argent, au
chef de gueules, et sur le tout de gueules à la croix d’argent et une
bordure componée d’argent et d'azur de dix pièces.
J acques

de

S a v o ie ,

_

r

Nommé vers 1549.

*
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seigneur du Mortier, de l’Isle au Maine et de
Lespichelière, conseiller du roi en son conseil privé, ambassa
deur à Rome et en Angleterre.
H était fils de Charles Guillard, seigneur du Mortier et de
Jeanne de Yignacourt.
Ses armes : De gueules, à deux bourdons dor en chevron,
accompagnés de trois monticules dargent, 2 et {.
A

ndré

G u il l a r d ,

Nommé vers 1549.
N

icolas

de

l ’I s l e - A d a m ,

se distingua dans les armes en

Écosse.
Filiation et armes inconnues.
Nommé vers 1549.

comte du Lude, baron d’Rliers et de Brian
çon, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de
cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances, sénéchal
d’Anjou, gouverneur du Poitou, de la Rochelle et d’Aunis,
lieutenant général en Guyenne en l’absence du roi de Navarre,
mort à Bordeaux le 20 août 1557.
Il était fils de Jacques de Bâillon, seigneur du Lude et de
Jeanne d’Illiers.
Ses armes : iÉcartelé, au premier et deuxième d’azur, à la croix
engrêlée d argent; au deuxième d’or, à six annelets de gueules,
2 et ï ; au troisième d or, à la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d argent, et cantonnée de douze alérions dazur, le pre mier canton de la croix semé de fleurs de lis dor, et un lion de
même sur le tout; et sur le tout, six besans, ou coquilles, ou autres
pièces.
J ean

de

B â il l o n ,

Nommé en 1550.

baron de R h in g r a v e , comte palatin du Rhin et
de Salen, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et
colonel des Reitres en France, né en 1521, mort le 10 sep
tembre 1566.
Il était fils de Philippe, baron de Rhingrave et de Claudine de
Vergy.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième dor, au lion de
gueules, couronné dazur ; au deuxième et troisième, de sable au
léopard rampant d argent, la queue fourchée ; et sur le tout écartelé,
J ea n P h il ip p e ,
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au 'premier et quatrième de gueules, à trois lionceaux d'or, 2 et 1 ;
au deuxième de gueules, semé de croix d'or, et deux saumons
d'argent adossés sur le tout; et au troisième d'azur à une.fasce
d'argent.
Nommé en 1550.

VI, roi d’Angleterre, né le 12 octobre 1537, couronné
roi le 25 février 1547, mort le 6 juillet 1553.
Il était fils du roi Henri VIII et de Jeanne Seymour.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et i ; écartelé de
gueules, à trois léopards (For passants l'un sur l'autre, langués,
onglés et couronnés d'azur.
É douard

Nommé en 1550.

«

baron de Curton, comte de Rochefort
et de Saignes, etc., conseiller chambellan ordinaire du roi, capi
taine de cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances, cheva
lier d’honneur de la reine Catherine de Médicis, sénéchal de
Toulouse et de l’Albigeois, mort en 1559.
Il était fils de Jean de Chabannes et de Françoise de Blanchefort.
Ses armes : De gueules, au lion d'hermines, armé, languè et
couronné d'or.
J oachim

de

C habannes,

■j.

Nommé vers 1550.

seigneur d’Humières, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé, capitaine
de ses gardes du Corps, gouverneur de Péronne, Montdidier et
Roye, mort le 16 mars 1553.
Il était fils de Jean d’Humières et de Françoise de Contay.
Ses armes : D'argent, fretté de sable.
J e a n d ’H u m iè r e s ,

Nommé en 1550.

duc de Parme, de Camerino et de Plaisance,
capitaine de cinquante hommes d’armes des Ordonnances du
roi, chevalier de la Toison-d’Or et grand gonfalonier de l’Église,
né le 8 octobre 1524, mort à Parme le 21 septembre 1586.
Il était fils de Pierre-Louis Farnèze et de Hieronime des
Ursins.
Ses armes : D'or, à six fleurs de lis d'azur, 3, 2 e t \ .
O ctave F arn èze ,

N

o

m

m

é

e n
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Louis P ic , comte de la Mirandole, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, mort en 1374.
Il était fils de Galéot Pic, comte de la Mirandole et de Hippoly te
Gonzague.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième d’or, à une aigle
de sable, éployée, couronnée, béquée et membrée d’or ; au deuxième
et troisième fascé d’argent et d’azur de dix pièces, et un lion de
gueules sur le tout, armé, langué et couronné d’or; Vécartelure
divisée par une fasce en devise de gueules; et sur le tout êchiqueté
dargent et dazur.
Nommé en 1552.

ou F errand de S a in t - S é v e r in , prince de Salerne,
seigneur de Beaucaire et de Tarascon, capitaine de cent hommes
d’armes des Ordonnances, né le 18 janvier 1307, mort en 1368.
Il était fils de Robert de Saint-Séverin et de Marie d’Arragon.
Ses armes : D'argent, à une fasce de gueules.
F er d in a n d

Nommé en 1552.

comte de Pétillan, commandant une com
pagnie de soixante hommes d’armes italiens, tant pour le service
du pays que pour celui du roi, mort en 1794, à l’âge de 84 ans.
Il était fils de Jean-François des Ursins et d’Ersilie Cajetan.
Ses armes : Bandé d’argent et de gueules de six pièces, et un
chef d'argent, à une rose de gueules, soutenue dune fasce d’or,
chargée d’une anguille d’azur.
N icolas

des

U

r s in s ,

Nommé en 1552.

duc de Ferrare, capitaine de cent hommes
d’armes des Ordonnances, né le 19 janvier 1533, mort en 1586.
Il était fils d’Hercule d’Est et de Renée de France, fille de
Louis XII.
Ses armes : D'azur, à une aigle d’argent, couronnée, becquée et
membrée dor.
A lph o nse

d ’E s t ,

Nommé en 1552.

duc d’Aumale, baron d’Anet, pair et
grand veneur de France, capitaine de cent hommes d’armes des
Ordonnances, conseiller du roi en son conseil privé, gouverneur
de Bourgogne et colonel général de la cavalerie légère, né
le 1er août 1526, tué au siège de la Rochelle le 14 mars 1573.
C laude

de

L o r r a in e ,
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Il était fils de Claude de Lorraine, duc de Guise et d’Antoinette
de Bourbon-Vendôme.
Ses armes : Écartelé, au 'premier et quatrième de huit pièces,
quatre en chef et quatre en pointe; au premier fascé d'argent et de
gueules de huit pièces; au deuxième d'azur, semé de fleurs de lis
d'or, et un lambel de gueules de trois pendants en chef ; au troi
sième d’argent, à une croix d’or potencée et cantonnée de quatre
croisettes aussi d’or; au quatrième d'or, à quatre pals de gueules;
au cinquième d’azur, semé de fleurs de lis d’or et une bordure de
gueules; au sixième d’azur, au lion d’or contourné, couronné,
langué et onglé de gueules; au huitième d'azur, semé de croisettes
dor recroisettées au pied fiché, et deux bars aussi d’or adossés sur
le tout, et sur le tout dor à une bande de gueules, chargée de trois
alérions d’argent, le grand écusson chargé en chef d’un lambel de
gueules à trois pendants ; au deuxième et troisième d'azur, à trois
fleurs de lis d’or et un bâton de gueules en bande, mis en abime.
Nommé en 1552.

dit G rognet de V a s s é , seigneur de Vassé et de Classé,
baron de la Roche-Mabile, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, conseiller en son .conseil privé, capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses Ordonnances, son lieutenant général en
Piémont, gouverneur du marquisat de Saluces, de Pignerol et
d’Ardres, vivait encore en 1566.
Il était fils de Jean dit Grognet de Vassé et de Jaqueline
d’Aligny.
Ses armes : D’or, à trois fasces d’azur.
A n to in e

Nommé en 1553.

seigneur de Villebon, de Beaurepaire,
de Frétigny, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,
son lieutenant général en Normandie et en Picardie, prévôt de
Paris, gouverneur de Térouanne, etc., mort le 18 avril 1564,
très âgé.
Il était fils de Charles d’Estouteville et d’Hélène de Beauvau.
Ses armes : Fascé d'argent et de gueules de dix pièces, et un lion
de sable brochant sur le tout.
J ean

d ’E st o u t e v il l e ,

*
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seigneur d’Espinac, etc., gentilhomme ordi
naire de la chambre, capitaine de cinquante lances des Ordon
nances, lieutenant général au gouvernement de Bourgogne et
gouverneur de Nivernais, mort avant 1559.
Il était fils de Jean d’Espinac et de N......
Ses armes : D’argent, au lion de gueules et une bordure de sable,
chargée de douze besans d'or.
P ierre

d ’E spin a c ,

Nommé en 1553.

seigneur d’Estrées et de Cœuvres, comte
d’Orbec, baron de Dodenville, vicomte de Soissons, premier
baron et sénéchal du Boulonnais, capitaine des gardes du corps
du roi et de cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances,
gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil
privé, lieutenant général en la ville d’Orléans, grand maître de
l’artillerie de France, né en 1486, mort le 23 octobre 1571.
Il était fils d’Antoine d’Estrées et de Jeanne de la Chaussée.
Ses armes : jÉcartelé, au premier et deuxième fretté d'argent et
de sable, et un chef d'or chargé de trois merlettes de sable ; au deu
xième et troisième d'or, au lion dazur, langué et couronné de
J ean

d ’E st r é e s ,

Nommé en 1553.

Louis P révost dit de S a n sa c , seigneur et baron de Sansac et
de Cellefroyn, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes
d’armes de ses Ordonnances, lieutenant général de ses armées,
gouverneur d’Angoumois, sénéchal de Saintonge et grand fau
connier de France.
Il était fils de Guillaume Prévost et de Catherine Guy.
Ses armes : D'argent, à deux fasces de sable, accompagnées de
six merlettes de même, 3, 2 et 1.
*

Nommé en 1553.

vidame de Chartres, prince de Chabanais, sire de Graville, baron de Tiffaugeset de Pousauges, etc.,
colonel général de l’infanterie française, capitaine de cinquante
lances des Ordonnances, gouverneur de Calais, mourut
vers 1561.
Il était fils de Louis de Vendôme, vidame de Chartres et
d’Hélène Gouffier.
F

rançois de

V
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Ses armes : D'argent, au chef de gueules, et un lion d’azur
couronné, brochant sur le tout ; écartelé d'azur, semé de fleurs de
lis d'or.
Nommé vers 1553.

duc de Mercœur, pair de France, capi
taine de cinquante lances des Ordonnances, né le 17 octobre 1534 ;
d’abord évêque de Metz et de Verdun, puis marié, mourut
le 14 janvier 1577.
Il était fils d’Antoine, duc de Lorraine et de Renée de
Bourbon.
Armes de la maison de Lorraine.
N

icolas de

L o rraine ,

Nommé en 1554.

seigneur de Tavannes, etc., vicomte de
Ligny-le-Château, etc., maréchal de France, amiral des mers
du Levant, conseiller du roi en son conseil privé, capitaine de
cent hommes d’armes de ses Ordonnances, gouverneur de Pro
vence, bailli de Dijon, lieutenant général au gouvernement de
Bourgogne, mort à l’âge de 63 ans en allant au siège de la
Rochelle, en juin 1573.
Il était fils de Jean de Saulx et de Marguerite de Tavannes.
Ses armes : D'azur, au lion d’or, couronné de même.
G aspa rd

de

S aulx,

Nommé en 1554.

seigneur de Bonnivet, gentilhomme ordi
naire de la chambre du roi, colonel général de l’infanterie fran
çaise en Piémont, mort en novembre 1556.
Il était fils de Guillaume Gouffier et de Louise de Crèvecœur.
Ses armes : D'or, à trois jumelles de sable, posées en fasce;
écartelé d'or, à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions
d'azur, et sur le tout de gueules, à trois chevrons d'or.
F

rançois

G o u f f ie r ,

Nommé en 1554.

seigneur de Gonnor, comte de Secondigny,
maréchal et grand pannetier de France, gentilhomme ordinaire
de la chambre, superintendant des finances, capitaine de cent
lances des Ordonnances, gouverneur de Guyenne, de Picardie,
de Béarn, de Metz, d’Anjou, d’Orléanais, de Touraine et de
Paris, sénéchal d’Agenais, bailli de Caux et chevalier du SaintEsprit en 1578, mort à Gonnor le 15 janvier 1582.
A rtus

de

C o ssé,
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Il était fils de René de Cossé, comte de Brissac et de Char
lotte Gouffier.
Ses armes : Ecartelé, au premier et quatrième de sable, à trois
fasces (Tor denchéts par le bas ; au deuxième de sable, au lion
d’argent, armé, langué et couronné de gueules; au troisième d'or,
à trois jumelles de sable, et sur le tout d’or, à la croix de gueules,
cantonnée de seize alérions d'azur.
Nommé en 1554.

originaire de Milan, chambellan ordinaire
du roi, gentilhomme de sa chambre, conseiller en son conseil
privé, capitaine de cinquante hommes d’armes de ses Ordon
nances, mestre de.camp général et lieutenant général en Pié
mont, gouverneur du marquisat de Saluces, mourut en 1572.
Il était fils de César de Birague et de Laure Turriana.
Ses armes : D'argent, à trois fasces bretessées et contrebretessées
de gueules de cinq pièces, chacune chargée cüun trèfle d'or.
L udovic

de

B ir ag ue ,

Reçu en 1555.

duc de M ontm orency , premier baron, pair, maréchal
et grand maitre de France, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, conseiller en son conseil privé, capitaine de
cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances, chevalier de
l’Ordre de la Jarretière et du Saint-Esprit en 1578, ambassadeur
en Angleterre, capitaine de Rouen, gouverneur d’Amiens, de
Paris et de l’Ile de France, mourut à Ecouen le 6 mai 1579.
Il était fils du connétable Anne de Montmorency et de Made
leine de Savoie.
Ses armes : D’or, à la croix de gueules, cantonnée de seize
alérions d’azur.
F

rançois

Reçu en 1555.

seigneur de Vieilleville, etc., maréchal
de France, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, con
seiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes d’armes
de ses Ordonnances, chevalier d’honneur de Ja reine Catherine
de Médicis, gouverneur de Bretagne et des Evêchés, ambassa
deur en Allemagne, en Angleterre et en Suisse, mort à Durtal,
en Anjou, le 30 novembre 1571.
Il était fils de René de Scépeaux, seigneur de Vieilleville et de
Marguerite de la Taille.
F

rançois de
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Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième vairé d’argent et
de gueules; au deuxième et troisième fascé d’argent et de gueules
de dix pièces) et un lion de sable brochant sur le tout, et sur le tout
d'or, à six écussons de gueules, 3, 2 et i.
Reçu en 1555.

prince d’Yvetot, seigneur de Langey, de
Vendôme, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine de cinquante lances
des Ordonnances, lieutenant général de Champagne, de Picardie,
d’Artois et de Normandie, gouverneur de Turin et de Pignerol,
ambassadeur en différentes cours, mourut en 1559.
Il était fils de Louis du Bellay et de Marguerite de la TourLandry.
Ses armes : D’argent, à la bande fuselée de gueules, accompagnée
de six fleurs de lis d’azur, posées en orle, trois en chef et trois en
pointe ; écartelé d’azur semé de fleurs de lis $ or , et un lion d’argent
sur le tout; et sur le tout d'argent, au chef de gueules, et un lion
âazur brochant.
M a r tin

du

B ellay ,

Nommé en 1555.

seigneur de Bourdillon, de Fresnay,
de Montigny, etc., maréchal de France, capitaine de cent
hommes d’armes des Ordonnances, gentilhomme ordinaire delà
chambre, conseiller au conseil privé, lieutenant général en
Champagne, Brie et Luxembourg, mort à Fontainebleau
le 4 avril 1567.
Il était fils de Philibert de la Platière et d’Anne de Jaucourt.
Ses armes : D’argent, au chevron de gueules, accompagné de
trois anilles ou fers à moulin de sable ; écartelé de gueules, à trois
molettes d’éperon d’or, 2 et
I mbert

de la

P l a t iè r e ,

Nommé en 1555.

seigneur de la Roche-du-Maine, de la
Châteigneraye, de Chintré en Poitou, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, conseiller en son conseil privé, capitaine de
cinquante lances de ses Ordonnances, maréchal de ses camps et
armées, gouverneur de Beaumont en Argonne et de Chinon,
gouverneur et seigneur deMouzon, né vers 1486, mort en 1557.
* Il était fils de Jacques Tiercelin, seigneur de la Roche-duMaine et d’Anne de la Chapelle.
C h arles T ie r c e l in ,
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Ses armes : D'argent, à deux tierces dïazur en sautoir , canton
nées de quatre merlettes de sable.
Nommé en 1555.

seigneur de Montluc, maréchal de France,
capitaine de cent lances des Ordonnances du roi, gentilhomme
ordinaire de sa chambre, colonel général de l’infanterie française,
gouverneur d’Albe et de Montcalier en Piémont, lieutenant
général en Guyenne, mort en juillet 1377, à l’âge de 77 ans.
Il était fils de François de Lasseran de Montluc et de Françoise
d’Estillac.
Ses armes : Écartelé, au premier et quatrième d’azur, à un loup
d’or ; au deuxième et troisième d'or, à un tourteau de gueules.
B laise

de

M o ntluc ,

Reçu en 1555.

comte de Charny et de Buzançois, seigneur
de Pagny, grand écuyer de France, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, conseiller en son conseil privé, capitaine de
cent hommes d’armes de ses Ordonnances, grand sénéchal et
gouverneur de Bourgogne, chevalier du Saint-Esprit en 1578,
mourut en août 1597.
Il était fils de Philippe Chabot et de Françoise de Longwy.
Ses armes : Ecartelé, au premier et quatrième d’or, à trois
chabots de gueules; au troisième d’argent, au lion de gueules,
armé, langue et couronné d’or ; au troisième de gueules, à une étoile
à seize rais d’argent.
L éonor C h a b o t ,

Reçu en 1555.

duc de Bouillon, prince de
Sedan, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
conseiller en son conseil privé, capitaine des Cent-Suisses de
sa garde et de cent hommes d’armes de ses Ordonnances, bailli
d’Alençon et gouverneur de Normandie, né le 7 février 1539,
mourut le 2 décembre 1574.
Il était fils de Robert de la Marck, duc de Bouillon et de
Françoise de Brézé.
Mêmes armes que son père.
H enry- B

obert

de

la

M arck,

Reçu en 1555.

[La suite prochainement.)

TABLETTES CONTEMPORAINES
A n n é e 1880.
MARIAGES : .
*

— M. le vicomte René de Jourdan de Savonnières, a
épousé MUe Madeleine de la Fontaine de Foîlin.
F é v r ie r .

— M. Eugène Baleste d’Astier d’Ussel. juge au tribunal
d’Alençon, — Mlle Marie de Nollent.
M. Victor Despréaux de Saint-Sauveur, — MUe Marie-Magdeleine
de Maupeou.
M. Paul Durand de Villers, capitaine au 7e cuirassiers, —
MUo Claire Grand.
A v r il .

M. Henry Hay des Nétumières, — Mlle Marie de Gourcy.
M. Louis de Portai, — Mlle Mathilde de Mila de Cabarieu.
DÉCÈS.

— Fresche de la Vülorion (Mmede), née de Caillau, décé
dée au Mans, le 26, à l’âge de 81 ans.
Séguier (Mme la baronne), née Le Peletier d’Aulnay, décédée à
Paris, le 30, à l’âge de 69 ans.
Chanceaulme de Clarens (Mme de), née de Tartas d’Haumont, décédée
à Bordeaux, le 30, à l’âge de 59 ans.
J a n v ie r .

— Chavagnac (comte Claude-Adrien de), décédé au Mans,
le 8, à l’âge de 70 ans.
F é v r ie r .

Lucas de Lestanville (Frédéric), décédé à Evreux, le i l , à l’âge de
91 ans.

Boignes (Albert de), décédé à Paris, le 11, à l’âge de 43 ans.
Solerac (comte de), ancien garde-du-corps, décédé à Rennes,
le 13, à l’âge de 74 ans.
Kergorlay (comte d e), ancien officier d’artillerie, décédé au châ
teau de Fosseuse, le 20, à l’âge de 71 ans.
Malet (Louis-Charles), comte de Graville, décédé à Gisors, le 25, à
l’âge de 71 ans.

Benoist d'Azy (comte), ancien vice-président de l’Assemblée natio
nale, décédé au château d’Azy, le 26, à l’âge de 85 ans.
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Mauvezin (Mme de), née de Galard-Béarn, décédée à Bordeaux le 27,
à l’âge de 51 ans.
Luppé (marquis de), décédé au château de Corbères, le 28, à l’âge
de 78 ans.
Hottinguer (Mme la baronne), née Delessert, décédée le 29, à Paris,
à l’âge de 66 ans.
— Odart (André-Paul), marquis de ftilly, ancien officier de
cavalerie, décédé le 1er, à Paris, à l’âge de 85 ans.
Lehon (Mme la comtesse), née Mosselman, décédée à Paris, le 2, à
l’âge de 71 ans.
Réaulx (comte des), décédé à Paris, le 4, à l’âge de 59 ans.
Roquefeuil (Louis-Aymar, vicomte de), colonel d’infanterie en
retraite, chevalier de Saint-Louis, décédé, le 4 , au château de Kergré’ch (Côtes-du-Nord), à l’âge de 92 ans.
Nicolay (Paul de), décédé à Paris, le 5, à l’âge de 19 ans.
M a rs.

Sachs (baron Charles de), décédé à Pau, le 6, à l'âge de 32 ans.
Aubervüle (Mme la comtesse d’), née de Montagu, décédée à Paris,
le 13, à l’âge de 75 ans.
Croy (Mme la princesse Béatrix de), née Nugent de Westmeath,
décédée à Vienne, le 26.
— ViUoutreys (Mme la marquise de), comtesse de Brignac,
née de Villebois-Mareuil, décédée à Angers, le 2, à Pâge de 72 ans.
Carpentier de Changy (MIla Marie), décédée à Paris, le 3, à l’âge de
27 ans.
A

v r il .

Widranges (comte Louis de), décédé à Bar-le-Duc, le 14, à l’âge de
80 ans.

Bryas (Mllc Caroline de), décédée à Paris, le 15, à l’âge de 20 ans.
Decazes (Mme la comtesse), née de Bancalis de Maurel d’Aragon,
décédée à Alby le 15, à l’âge de 81 ans.

Beaurepaire (Mme la vicomtesse de), née de Garidel-Thoron, décédée
à Beaurepaire (Saône-et-Loire, le 26, à l’âge de 40 ans.
Barente (Mme la baronne de), née de Bryas, décédée à Paris, le 27,
à l’âge de 91 ans.

Lentilhac (marquis de), décédé à Paris, le 29, à l’âge de 48 ans.
Pron (Mme la baronne), née Canuel, décédée à Paris, le 30, à l’âge
* de 50 ans.
A ngers. — Im prim erie Lachèse & Dolbeau. — 1880.

TESTAMENT & CODICILLE
DE

JEANNE

D ’ETJ

Comtesse d’ÉTAMPES et duchesse d’ATHÈNES
1388-1389

Le document que nous publions ici nous a été libéralement
communiqué par M. le duc de la Trémoille. Son aïeule, Marie
de Sully, femme de Gui VI de la Trémoille, étant héritière de
Jeanne d’Eu, une expédition du testament de celle-ci fut déposée
dans le chartrier de la famille. Il est transcrit sur une feuille de
parchemin de plus d’un mètre et demi de hauteur. Nous en avons
fait la copie avec le plus gi*and soin, et nous Toffrons aujour
d’hui aux lecteurs de la Revue nobiliaire.
Jeanne d’Eu était fille de Raoul, comte d’Eu et de Guines,
connétable de France, et de Jeanne de Mello, dame de ChâteauChinon. Elle avait épousé en premières noces Gautier ou Gau
cher de Brienne, duc d’Athènes, aussi connétable, tué à la
bataille de Poitiers en 1356. Moins de deux ans après, en jan
vier 1358, elle épousait Louis d’Evreux, comte d’Étampes,
arrière petit-fils du roi Philippe le Hardi.
Comme après plus de 23 ans de mariage ils étaient sans
enfants, et sans espérance d’en avoir, Louis d’Ëvreux, le
T. XV. (Nos 7 f et 8. Juillet, et Août 1880).
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9 novembre 1381, fit donation du comté d’Étampes et de plu
sieurs autres seigneuries à Louis, duc d’Anjou, deuxième fils
du roi Jean. Celui-ci étant mort en 1384, ses enfants cédèrent
ce comté à leur oncle Jean, duc de Berry, troisième fils du
même roi. Cette cession fut approuvée par les premiers dona
teurs, moyennant quelques réserves, dont le testament de
Jeanne fait mention. Ils gardèrent le titre de comte et de comtesse
d’Étampes, comme Jeanne garda elle-même jusqu’à sa mort,
arrivée à Sens le 6 juillet 1389, celui de duchesse d’Athènes
qu’elle tenait de son mari.
Le comte d’Étampes ayant été, après sa mort (mai 1400),
inhumé à Saint-Denis, en France, le corps de sa femme fut
apporté dans cette église pour être enseveli dans le même
tombeau.
Ce testament offre un grand intérêt sous plusieurs points de
vue : les mœurs, la religion, la charité d’une grande dame de
la dernière moitié du xive siècle ; les détails historiques sur
sa famille ; l’énoncé des objets d’art et de curiosité qu’elle lègue;
les formules, les précautions employées dans la rédaction et
pour la validité de l’acte, etc. ; on y trouve plusieurs sujets
d’études et d’observations, qui en font, outre son étendue, un
document des plus précieux de cette époque.
Nous laissons au lecteur le soin d’y remarquer ce qui l’inté
ressera le plus, nous contentant d’y joindre en note de courtes
explications sur les personnes et les lieux, ainsi que la traduc
tion de quelques locutions vieillies.
L.

S andret.

TESTAMENT DE JEANNE D’EU

Au nom du Pere et du Filz et du Saint-Esperit, Amen. A tous
ceulx qui verront ces présentes lettres ou ce présent instrument,
nous Jehanne de Eu, comtesse d’Estampes et duchesse
d’Athènes, femme de très noble et très puissant prince mon très
chier et redoublé seigneur Monseigneur Loys conte d’Estampes,
salut en Nostre Seigneur.
Comme humaine créature de humaine char et de ame raison
nable ait esté de Dieu establie et créée pour ce que il de celle son
pai’adis remplisse, et aussin doie1 sa dicte créature trespasser
de ce munde par les biens temporels, tellement qu’elle ne perde
mie les biens perdurables, et comme par le péchié du premier
père chascune humaine personne soit transitoire et mortelle, ne
il ne soit chose plus certaine de la mort, ne moins certaine de
l’eure d’icelle, de ce n’estoient toutevoie8 de telles saintes et
dévotes personnes ausquelles il fust par privilège divin, très
souverain, espécial et exprès singulièrement de Dieu révélé, et,
vueille ou non, conviengne une chascune personne passer par
la porte d’icelle; pour ce nous Jehanne, comtesse et duchesse
avant dicte, par la grâce du très souverain ordonneur, saine de
corps et de pensée, alans par voies et estans de sain et discret
entendement et bien parlans, pensans que nous morrons touz et
que proufitable chose est de prévenir que d’estre prévenue, et
pour tant en désirant plus les choses perdurables que les mundaines, entre toutes noz autres cures8 convoitons d’ardant désir
pourveoir au salut de nostre ame, et non senz cause pensons
1 Doive.
* Quoiqu’il y ait eu toutefois.
8 Soucis.
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aux derrenières choses et non voulans trespasser de cest siècle
intestate, que celle très horrible journée derrenière ne nous
trouve, que ja n’advieigne, despourveue, ainsois1 gaudiz12 que
en nous règne vigueur et que raison gouverne nostre pensée,
désirant au cas de fortune obvier et au salut de nostre ame
pourveoir et secourre de nostre povoir et le jour de nostre derrenier pèlerinage prévenir et surprendre par ordonnance et
disposicion testamentaire, savoir faisons que de nostre bon gré
et certaine science, nous à la louange, gloire et honneur de
nostre seigneur Jhesucrist et de sa glorieuse Vierge mère et de
toute la court de paradis, de troys choses que nostredict seigneur
Jhesucrist nous a prestées et données en ceste mortelle vie,
c'est assavoir Pâme, le corps et les biens temporels, faisons et
constituons nostre testament et nostre derrenière voulenté, en
la présence du notaire publique et des tesmoings cy dessoulz
nommez et escriptz, ordonnons en la forme et manière qui
s’ensuit :
Premièrement, nous recognoissons, comme vraye catholique,
nostre créateur nostre seigneur Jhesucrist en levant les yeux
au ciel et les mains joinctes, et avons très ferme et très especial
créance en touz les articles de la foy et les sacremens de saincte
Eglise, recommandons très humblement et laissons dévotement
de toute nostre puissance nostre âme au très hault créateur qui
la créa et qui nous racheta tous par sa mort et passion, en la
garde de la très glorieuse Trinité, Père, Fil et Saint-Esperit, de
la glorieuse vierge pucelle Marie, de monseigneur saint Michel
l'ange et de tous les glorieux sains et saintes de la glorieuse
court de paradis, laquelle ilz vueillent recevoir au jour et heure
qu’elle départira de nostre corps, et ès mains de Dieu le très
puissant humblement et dévotement la commandons de tout
nostre cueur, en li suppliant et requérant que noz debtes ne
nous soient imputez es cieulx, mais selon sa miséricorde, qui
est incommunicable, nous face rémission de noz péchiez et, selon
ce qui scet qui nous est mestier3, nous soit en aide et face par
ticipant de son règne, et requérons humblement et instamment
1 Mais.
* Heureuse.
3 Besoin.
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à avoir l’absolution et indulgence des grâces à nous octyoiées du
saint siège de Romme en l’article de la mort, quant mestier
sera, par nostre confesseur qui est à présent ou qui sera pour le
temps, protestans que se oudit article de la mort nous estions
surprinse d’aucun grief accident de maladie, par quoy nostre
sens et entendement raisonnable feussent muez ou changiez,
que Dieux ne vueille, et il advenoit que nous en tel estât feissions ou deissions aucune chose de foleur1 ou erreur contre la
révérence de Dieu ou des sains de Paradis, ou des sacremens
de sainte Église, ou contre la foy catholique, que tieulx folies
ou erreurs ne nous puissent ou doient nuire ou préjudicier en
aucune manière contre le salut de nostre âme, comme nous
arons tousjours certain et ferme propos et entencion de vivre
et morir en la foy et unité de sainte Eglise, ainsois tele foleurs
ou erreurs, se faictes ou dictes estoient ou cas dessusdis, dès
maintenant pour lors et dès lors pour maintenant, ès la teneur
de ces présentes rappelons et révocons, comme bien pourveue
et adviâée de discrécion et entandement, expressément et espécialement, en appellant nostre seigneur Jhesucrist et la glorieuse
vierge Marie sa mère et toute la court de Paradis, et aussin le
notaire et les tesmoings cy dessoubz nommez en tesmoignage
de ceste pure révocation, et voulons et quérons dehuement2 à
avoir touz noz sacremens et nostre corps estre sépulturé en
terre sainte ;
, Duquel corps nous eslisons la sépulture en l’église de saint
Denis en France avecques mondit seigneur, si li eslist la sienne
sépulture et il li plaist que nous soions avecques luy3, et ou
cas où ne li plairoit pas que nous fussions mise avecques lui,
nous eslisons nostredicte sépulture en la chapelle où noz parens
et ensestres de Eu sont enterrez en ladicte église de saint Denis,
Et laissons aus religieux d’icelle eglise pour une foiz mil florins
d’or à l’escu aiant cours à présent pour dix-huit sols par la
piece, pour acheter quatre vins livres de rente ou ce qui s’en
pourra avoir pour le convent dudit lieu, parmi* ce qu’ilz se
»
> Folie.
* Denetnent.
3 On a vu que son mari, mort en 1400, ayant été enseveli dans l’église de
Saint-Denis, le corps de Jeanne y fut transféré.
.'; ’
* Moyennant.
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chargeront et soient tenuz de faire dire et célébrer une Messe
chascun jour perpétuelment pour nous et les Trespassez en la
chapelle où serons mise, et avecques ce une messe et vigiles
solennées et conventuaulx chascun an révolu au jour de nostre
trespassement, que Ton dit obit, dont le convent ou le pitencier
prendra pour lapitence dudit convent, ledit jour de l’obit chacun
an, quinze livres sur ladicte rente ; et avecques ce, leur laissons
nostre bonne robe de velvet plomquié 1 de brodeure toute
entière, pour faire ungs paremens d’autel et chazuble et vestemens.
Item, à la chapelle du portai de Nostre Dame des miracles en
l’eglise d’Aucerre, nous laissons noz tableaux d’autel, où il a
pluseurs reliques et noz vestemens et paremens blans de chapelle
touz entiers; et quant à la solennité faire et ordener de nostre
obsèque, nous nous mettons et rapportons du tout à l’ordenance
et disposition de mondit seigneur et de noz exécuteurs cy après
nommez.
Item, à la journée que l’en fera nostre obsèque et aü lieu où
fait sera, voulons que il soit faite une aumosne général et
départi à un chascun pouvre ung quart de gros viel d’argent, et
à chascun des prisonniers et lagdres 2 et femmes grosses d’iceli
lieu selon ce que il semblera bon à nosdiz exécuteurs.
Item, à chascun prestre qui, présent nostre corps, celi jour
voldra dire et dira messe de requiem pour le salut de nostre ame
et des trespassez, la value de deux gros viez.
Item, voulons et ordenons que un trante de Messes soit com
mencé le jour ou le lendemain de nostre trespassement, et
continué chascun jour de une messe dire jusques à trante jours
ensuivant et continuez l’un après l’autre, en la manière qn’il
est acoustumé de faire, au lieu où nostre corps sera sepulturez
ou autrement à l’ordenance de nosdiz exécuteurs.
Item , voulons, ordenons et commandons expressément et
avant toutes choses que toutes nos debtes soient paiées, nostre
forfait, amende et tout ce qui aura esté de nous ou de par nous
de nostre temps mal acquis ou mal fait, soit rendu, restabli.et
restitué par nosdiz exécuteurs, noz proclamations faictes de_ _

*

1 Velours gris plombé.
1 Lépreux.
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huementau lieu ou lieux où il appartendra; c’est assavoir, de
ce dont souffisante foy par lectres, tesmoings ou autrement sera
faicte à nos exécuteurs cy dessoubz nommez.
Item, voulons que nosdiz exécuteurs facent faire et asseoir
une tumbe sur nostre sépulture, afin d’avoir mémoire de nous
et que l’en prie pour nous.
Item, nous laissons au monastère de Fontenay1 vint livrées
de terre à prendre sur nostre terre de Morvant pour l’adcroissement d’une chapelle que nous y avons fondée de piéça *, chargée
de paravant de quatre messes la sepmaine; c’est assavoir ledit
adcroissement, pour ce qu’il y soit dit chascun jour messe pour
le salut de nostre âme et des trespassez, et parmi ce que les
religieux d’iceli monastère soient chargez du fait avec un obit
solennel qu’ils seront tenuz chascun an perpétuelmentau temps
de nostre trespassement de faire en leur dit monastère; et pour
servir auxdites messes de la chapelle nous laissons à icelle une
chazuble de drap d’or de nostre chapelle. Item, nous laissons
ausdiz religieux pour une foiz trante livres tournois pour faire
dire et célébrer un annuel continuel de Messes en leur dit
monastère.
Item, nous laissons à l’eglise de Fouquarmont3 deux cens
livres tornois pour une foiz en chargent ceulx d’icelle eglise, et
qu’ilz soient et demourent chargés de troys messes faire dire et
célébrer chascune sepmaine perpétuelment pour le salut de
nostre âme, de l’âme de feux monseigneur mon père et de noz
devanciers, et avecques ce, ou cas dessusdit que de ce faire
charger se voldront et non autrement, nous à icelle eglise lais
sons une chazuble de drap d’or, ensemble dalmatique, tunique
et deux chapes et paremens d’autel de ce mesme drap.
Item, laissons à ceulx de l’eglise saint Laurent de Eu 4, pour
dire vigiles et messe solennées et estre en leurs prières vint
livres pour une fois.
Item, laissons pour Dieu servir en nostre chapelle de Beauché6 à icelle chapelle une chazuble de drap de soye, et aux ser
1 Abbaye de Bourgogne, de l’ordre de Citeaux.
* Auparavant.
* Abbaye de Normandie, de l’ordre de Citeaux, dans l’élection d’Eu.
* Abbaye de chanoines réguliers.
* Village du Perche.

280

TESTAMENT ET CODICILLE DE JEANNE d ’e U.

viteurs d’icelle cent sols pour une foiz pour dire et vegiles et
messe solennées pour la célébration de nostre obsèque, et vint
livres pour une foiz pour dire et célébrer un annuel continuel de
messes en ladicte chapelle pour nous en icelle, et quarente
soldes de rente ou l’argent pour icelles quarente soldes acheter
et asseoir, pour faire tous les ans perpétuelment un service
appellé obit, c’est assavoir vigiles et messe solennées pour nous
en icelle chapelle.
Item, nous laissons aux personnes cy après nommées pour
dire vegiles et messe solennées en cbascune de leurs églises et
estre en leurs prières les sommes d’argent qui s’ensuivent :
c’est assavoir, au prieur de l’eglise parochial de Chevannes 1 ou
diocèse d’Aucerre cent solz ; à la fabrique d’icelle eglise cent solz
et une chazuble de drap de soye de nostre chapelle ; aux curez
des églises parochiaux de Tracy l’orgueilleux et de Hubaut12,
pour chascune trante solz; au curé de Dracy3* ensemble son
compaignon trante solz ; aus curez de l’Orme \ de Oroeir8 et de
Chasteau-Ghinon6, pour chascun quarente solz; au prieur dudit
Chasteau Chinon et à ses compaignons assembléement cent
solz; et à?nostre chapelle dudit Chasteau-Chinon une chazuble
de drap de soye de nostre chapelle, et les touailles d’autel, et
cinquante solz à ceulx de ladicte chapelle pour une foiz pour
dire vegiles et messes solennées en icelle pour nous.
Item, à l’hospital dudit Chasteau-Chinon troys liz forniz telx
comme ilz sont en nostredit chastel.
Item, pour départir aux pauvres de la chastellerie d’icelli,
quarente solz.
Item, aus religieux, prieur et couvent du monastère de ViezP on7 pour vegiles et messe solennées par eulx en iceli monastère
célébrer, et pour prier pour nous, soixante solz.
Item, au curé de l’eglise de Brenes le chastel8 pour vegiles et
messe solennées par iceli célébrer en ladicte eglise pour nous,
1 Bourg de Bourgogne.
2 Villages de Bourgogne.
5 Village de Bourgogne.
v Village du Nivernais.
s Village du Berry.
6 Ville du Nivernais,
7 Prieuré de l’ordre de Grandmont, dans le diocèse de Sens.
8 Brienne-le-Chastel, en Champagne, diocèse de Troyes.
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quarente solz ; à la fabrique d'icelle eglise quarente solz ; au
prieur d’iceli lieu et à ses compaignons pour vegiles et messe
solennées célébrer en leur Eglise et prier pour nous, dix
livres.
Item, nous laissons à la chapelle dudit chastel ungs vestemens, les meilleurs que nous aions audit chastel au temps de
nostre trespassement et vint solz au chapelain d’ilec pour prier
pour nous.
Item, aus pauvres de la maison Dieu de Brenne à départir
entre eulx égalaient, vint solz.
Item, h la maladerie dudit lieu, vint solz.
Item, a la confrarie de Saint-Nicolas de Brenne, soixante
solz.
Item, au maistre d’Orient et à son compaignon pour vegiles
et messe solennées par eulx célébrer et pour prier pour nous,
quarante solz.
Item, aux religieux le convént des frères meneurs de Troyes
pour vegiles et messe solennéess célébrer en leur Eglise et prier
pour nous, dix livres.
Item, au convent des freres prescheurs dudit lieu de Troyes
pour semblable cause, cent solz.
Item, au convent des frères meneurs d’Aucerre pour vegiles
et messe solennées célébrer et prier pour nous, vint livres.
Item, ausdiz frères meneurs pour un annuel continuel faire
en leur eglise d’Aucerre, vint livres.
Item, aus frères prescheurs d’Aucerre pour avoir et célébrer
par eulx vegiles messe solennées, cent solz.
Item, au convent des cordeliers de Yerzelay1 pour vegiles et
messe solennées célébrer en leurdit couvent, cinquante solz.
Item , aux religieux de l’abbaye de Bellefontaine 123*, pour
vegiles et messe solennées par eulx illec célébrer, soixante
solz.
Item, aux religieux de l’abbaye de Baaulieu lez Brenne8pour
vegiles et messe illec célébrer et prier pour nous, dix livres, et
pour célébrer ou faire célébrer illec deux messes chascune sept1 Vézelay, ville du Nivernais.
i Abbaye de Champagne, de l’ordre de Prémontré.
^
3 Abbaye de l’ordre de Prémontré, voisine de Brienne, à laquelle Jeanne avait
déjà fait une donation en 1364. (V. Gallia christ., XIÎ).
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maine perpétuelment pour monseigneur d’Athènes, que Dieu
absoille, et pour nous, dix livres de rente annuelle et perpétuelle
sur noz conquetz d’illec, se tant en y avons, et se nous ne les y
avons, nous voulons et ordenons que noz exécuteurs les achatent et y affiéent1 des biens de nostre exécution.
Item, au couvent des Augustins de Paris pour vegiles et
messe solennées célébrer en l’eglise de leurdit convent, pour
pitance, dix livres.
Item, ausdiz Augustins pour célébrer messes illec, au regart
de noz exécuteurs, pour l’âme de nous et de feux nostre frère,
qui est sépulturé en leur eglise, cent livres.
Item, au convent des religieux frères meneurs de Paris, pour
célébrer par iceulx religieux en leur eglise vegiles et messe
solennées, pour pitance dix livres ; et pour faire célébrer quatre
cens messes pour nous et ceulx que nous entendons à recom
mander avecques nous, cinquante livres.
Item à Feglise de sainte Catherine du Val des escoliers de
* Paris pour célébrer par les religieux d’icelle eglise en icelle
vegiles et messe solennées et prier pour nous, cent sols.
Item, soit fait un véage pour nous à l’eglise ou monastère de
monseigneur saint Claude5 par une bonne personne qui mectra
devant l’ymaige d’iceli saint une torche de cinq livres de cire,
et aussin qu’il baille aux religieux dudit monastère pour célébrer
par eulx illec vegiles et messe solennées et qu’ilz aient nostre
âme pour recommandée en leurs prières, dix livres. Et quant
au salaire de ladicte personne qui fera tel véage, nous ordenons
que icelle soit satisfait, tant pour sa peine comme pour ses
despens, au regart de noz exécuteurs.
*Item, nous laissons aux doyen et chapitre de l’eglise cathédral
de Senz vint livrées de rente ou l’argent qu’elles pourraient
couster et les acquérir, pour faire chascun an perpétuelment en
ladicte eglise par le collège d’icelle église nostre anniversaire,
lesquelles vint livrées nous voulons qu’elles soient assises en
et sur leurs terres et censives ou autrement, par einsin que
lesdiz doyen et chapitre soient tenuz de les admortir et procurer
l’admortissement à leurs despens; et avecques ce leur laissons*
* Fieffer, assigner.
* Abbaye, et depuis chapitre noble, en Franche-Comté.
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au cas où nous trespasserions à Senz vint livres pour une foiz
pour avoir leur procession et pour faire nostre obsèque solennel
en leur dicte eglise.
Item, en cedit cas que nous trespasserions à Senz, nous lais
sons aux convens des monastères des Célestins de Senz, de
saint Père le vif, de nostre Dame du charnier, de saint Jehan,
de sainte Colombe, de saint Remy, de saint Pol hors des murs
de Senz \ à chascun convent desdiz monastères, pour avoir
leurs processions et vegiles et messe solennées en leurs églises
célébrer, sexante solz.
Item, ou cas dessusdiz, aux religieuses de saint Anthoine
lez Senz pour semblable cause, quarente solz.
Item, à la grant maison Dieu de Senz, vint solz.
Item, à l’eglise de saint Jehan devant dicte laissons nostre
bonne croix d’argent que on meetsur Faute! de nostre chapelle,
pour estre ès prières des religieux d’icelle eglise.
Item, au convent des Frères meneurs de Senz pour la pro
cession d’iceli convent, et célébrer solennelment en leur eglise
vegiles et messe et estre es prières desdiz religieux, vint
livres.
Item, au convent des Frères prescheurs dudit lieu de Senz,
pour semblable cause, cent solz.
Item, nous voulons, ordenons et enjoignons à noz exécuteurs
que ilz quiérent en noz coffres les lettres de touz convens de
religieux et de gens d’eglise à nouz dounées et octroyées, leurs
généraulx chapitres tenans, parmi lesquelles ilz nous ont
accompaignée en leurs bienfaiz et prières, ausquels nosdiz exé
cuteurs facent savoir nostre trespassement le plus brief que faire
se pourra après iceli trespassement, afin qu’ilz en facent leur
devoir selon la teneur d’icelles lettres.
Item, à mon très redoubté seigneur et mary dessusdit, nous
supplions tant humblement comme plus povons que il de sa
bénigne grâce ou regart de pitié vueille emprendre le fais * de
conforter, conseiller et aidier ceste nostre présente ordonnance
avecques noz exécuteurs, dessoubz nommez, et nous prierons
Dieu pour lui tant comme il nous en donra la grâce. Et avecques1
1 Abbaye du dioeèse de Sens.
1 Fardeau, charge.

284

TESTAMENT ET CODICILLE DE JEANNE d ’e U.

ce li requérons et demandons son pardon, et noz exécuteurs cy
dessoubz nommez chargeons expressément de le demander et
requérir pour nous en li suppliant que nostre âme il li plaise
avoir pour recommandée, et nous propre à sa personne l’eus
sions plus voleutiers requis, se en nostre derrenière fin l’eussions
peu veoir et parler à lui.
Item, nous considérans et regardans les biens, honneurs et
aggréables services que noz amez cousins et cousines, parans
et serviteurs cy après nommez nous ont fais ou temps passé, et
espérons encore qu’ilz facent, leur laissons et donnons les choses
qui s’ensuivent :
Premièrement, à nostre cousin le seigneur de l’Espoisse1
une seinture d’or sur un tixu, que mon dit Seigneur nous
donna.
Item, à nostre cousin Mons* Guillaume de Merlo *une seinture
de pelles1*3* à neux de cordèlier et nostre gobelet d’argent doré
fait en manière de rose.
Item, à sa fille nostre fillole* un nostre corset violet et un
chaperon tout de velvet5, ledit chaperon a tout une botonneure
de pelles, et une robe longue forrée pareille à celle que à la dame
du Chas tel.
Item, à nostre cousine de Treignel6, abbesse de saint Julien
d’Aucerre, l’un de noz grans hanaps dorez et trante francs
d’or.
Item, à Jehanne de Merlo, nostre fillole, femme de Monsr
Hutin de Daumont7 un gobelet d’argent couvert, où nous avons
acoustumé de boire chascun jour; un escrin quarré blanc nieuvement ferré de roseites, et ce qui lors sera trouvé dedens, et
une paire de noz grans draps de lin de lit.
Item, à nostre cousine d’Argillières nostre robe longue d’escallate, un escrinet d’yvoire ferré d’argent, où il a reliques, et
1 Jean de Mello, seigneur d’Espoisses, cousin de Jeanne d’Eu.
* Cousin de Jeanne de Mello, uière de Jeanne d’Eu.
3 Perles.
* Elle se nommait Jeanne et épousa Jean de Montagu.
5 Velours.
«
6 Jeanne du Trainel, d’une famille de Champagne.
7 Jeanne, fille de Guy de Mello, épousa Pierre, seigneur d’Aumont, dit le

Hutin.
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unes heures esmaillées d’argent de noz armes; un chaperon à
cornette de brodeure azuré à lettres/et un lit à ciel et coustepointe touz vers, et tapiz telx que ilz seront, et un couvertoir
de drap vert forré de menuvair.
Item, à nostre cousine la dame du Chastel un menteau forré
de menuvair, et noz heures où nous lisons à touz les jours, et
un escrin d’yvoire ou quel a reliques, et un livre en françoisdes
Evangiles.
Item, à la dame de Boulevilein nostre cousine, un anel d’or
ouquel a un saphir que mondit seigneur nous donna.
Item, à Johanne Pantine, nostre damoiselle, une de noz robes
longues de cotes et serecot, un hanap doré et quarente frans
d’or, et un lit garni de coustepointe blanche, un couvertoeir de
connis l, et deux paires de draps de lit de lin, parmi ce qu’elle
soit contente de son service à nous fait.
Item, à Perrote de Gant, nostre damoiselle, une robe longue
de cote et serecot forré, et un lit garny de coustepointe blanche,
un couvertoueir de connis et deux paires de draps de lin, et
vint livres oultre ses gaiges.
Item, à nostre fillole fille de Jehan du Boys un de noz corsez
d’escallate, et un anel d’or à une pelle 2.
Item, à dame Guillemette du Pont, femme Monsr Jehan de
Totes8, une de noz males cotes forrée de menuvair.
Item, à Alips nostre damoiselle, un corset fourré de menuvair,
et un lit garny d’une coustepointe blanche et deux paires de
drap de lit, et dix livres oultre ses gaiges.
Item, à Henriete une de noz males cotes.
Item, à la femme Thibaut, nostre cousturier, l’un de noz
corsez fourré de menuvair, et le lit où ilz gisent, garny d’une
paire de draps et d’une coustepointe.
Item, à Jehannette fille Ysabine, nostre fille de chambre, une
male cote fourrée, un lit garny de coiste et de coissin, de draps
et de couverture, à prendre des nostres que nous avons à Brenne
ou à TuyeSj et dix livres.
1 Fourrure de peaux de lapin.
* Perle.
8 D’une maison de Normandie.
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Item, à la femme qui est ou sera chamberière de nostre hostel
pour lors, dix livres, ou cent solz et une de noz males cotes,
oultre ses gaiges, à l’ordenance de noz exécuteurs.
Item, à nostre commère Gileite femme Jehan le Courant une
ymaige de Nostre Dame qui clost et euvre et a pié d’argent, et
ung anel d’or ouquel a une amastite1, et à sa mère un anel d’or
ouquel a un saphir ront; et à nostre fillol, fil de ladicte Gileite
un fermeillet2 d’or, ouquel a une flour de bourroiche.
Item, à nostre cousin Monsr Pierre de Rony, arcediacre de
Brie en l’eglise de Paris, noz tableaux de Nostre Dame que on
met sur l’autel de nostre chapelle.
Item, à MonsT Estienne Chantelou, chevalier, un de noz
hanaps d’argent doré.
Item, à Jehan du Boys nostre escuier, un hanap doré et cin
quante francs d’or.
Item, à Messire Jehan Héliot nostre chapellain une tasse
d’argent et vint frans, ou cas où il nous serviroit pour le temps
de nostre trespassement, et ou cas où il ne seroit en nostre ser
vice, dix frans pour prier pour nous.
Item, à Messire Giles Gascoiu et à Messire Jehan Painperdu,
noz chapelains, à chascun d’eulx une tasse d’argent et dix livres,
ou cas où ilz nous serviroient.
Item, à nostre clerc de nostre chappelle qui pour le temps
sera, oultre ses gaiges cent solz.
Item, à Monsr Guillaume au Parisis, à Monsr Guillaume
Malrepos, et à Monsr Guillaume de Nesle prestres, à chascun
d’eulx dix livres, non obstant qu’ilz ne soient en nostre
service.
Item, nous confessons avoir eu et receu de Jehan Culdoe bon
compte et loyal de tout ce qu’il a eu du nostre et receu de nous
et pour nous, et en quittons généralement lui et les siens à
tousjours mais perpétuelment pour nous et pour les nostres,
par la teneur de ce présent testament, et en oultre nous remem
brons le prest du sien que plusieurs foiz nous a fait à noz
besoings et nécessitez, et longuement attendu, et pluseurs bons
services qu’il nous a faiz et fait de jour en jour, le laissons et
1 Améthyste.
* Boucle.
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donnons en pur lays en récompensation des dommaiges es quelx
pour ce nous pourrions estre tenue envers luy et dont nous fai
sons conscience, trois cens frans d’or, et non obstaut ces choses,
ne voulons nous point que pour ce li soit descompté aucunement
de ce en quoy depuis la date de ces présentes nous pourrions
estre tenue à luy par noz lettres ou autrement, einsois voulons
qu’il en soit satisfait et paié oultre et avecques ledit laix.
Item, à noz officiers cy après escripz, se ilz sont residens en
nostre service par le temps de nostre trespassement, nous lais
sons les choses qui s’ensuivent, non obstant leurs gaiges, ou
cas toutevoie que d’iceulx gaiges cy après ne serafaicte expresse
mencion :
Premièrement, à Jehan le Bourgoit, vint frans et une tasse
d’un marc d’argent.
Item, à Pierre de Talays vint frans et une tasse d’argent.
Item, à Guichard Pantin, Jehan de Sarrigny, Arnolet et Jehan
Trampe noz escuiers, et à Jehan du Mès, à chascun d’eulx quinze
livres.
Item, à Thiebaut nostre cousturier, l’un de noz corsez fourré
de menuvair meslé et vint frans.
Item, à Robinet nostre valet de chambre une nostre male cote
fourrée, un lit garny de coiste, coissin et couverture, et vint
frans d’or avecques ses gaiges.
Item, à nostre boutillier, à nostre fourrier et à nostre messaigier, qui pour le temps seront, à chascun dix frans d’or.
Item, à Marie nostre sergent de Chasteau-Chignon, dix frans
d’or.
Item, à Lorençon jadix nostre portier de Beauché, un lit et la
couverture, et vint frans d’or.
Item, à Guillaume le Messaigier, nostre vallet de chevaulx,
au soubreneux 1 de nostre cuisine, à Guérin varlet d’icelle et à
aultres noz variez, se ilz y estoient, à chascun d’eulx cent solz.
Item, nous voulons que en chascune maistre Eglise de nostre
terre de Poitou, c’est assavoir à Saint-Hermine, à Benest et à
Preyse, soient dictes vegiles et messe solennée, et pour ce faire
et estre es prières des personnes d’icelles églises, laissons à une
1 Laveur de vaisselle.
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chascune desdictes églises cent solz, et dix livres à distribuer
aux pouvres d’ung chascun desdiz lieux après ledit service.
Item, laissons à un chascun des capitaines desdiz trois lieux,
à nostre seneschal d’iceulx lieux et à Michiel Beiarry nostre
conseiller, à un chascun d’iceulx un hanap d’argent pesant
deux marcs; et à un chascun des receveurs desdiz lieux un
hanap d’argent d’un marc, et à un chascun de noz receveurs de
Bourgoigne, de Beauché et de Brenne un hanap d’argent d’un
marc.
Item, voulons et ordenons que noz pensionnaires de Parle
m ent 1 soiens paiez de leurs pensions de ce que nous leur povons devoir et leur devrons au temps de nostre trespassement,
et leur prions qu’ilz vueillent conseiller noz exécuteuis ou fait
de ceste nostre présente exécucion.
Item, comme nous en faisant l’acort et traictié devers nostre
très redoubté seigneur Monsr de Berry12, eussions réservé à nous
cent livrées de nostre terre en Poitou pour convertir au salut de
nostre âme, sur la part et porcion qui après nostre déceps devra
appartenir à nostre cousine Marie, fille de la dame de Sully et
femme de Messire Guy de la Trémoille34,chevalier, nous lesdictes
cent livrées de terre avons vendues à nostre cousin le seigneur
de Cliçon*, certaine somme de deniers, que nous confessons et
cognoissons avoir eue et receue de lui, et laquelle somme de
deniers einsin eue et receue nous avons ausmonnée et distribuée
par nostre main de fait pour le salut de nostre ame ; si voulons
que ladicte vendue tiengne et vaille, et soit gardée et observée
senz enfreindre en aucune manière par nous et les nostres à
tousjours mais perpétuelment, et laquelle vendue, faicte comme
dit est, nous louons, ratifiions et approuvons par ces présentes,
si comme mieux faire le povons et devons.
Item, voulons et ordenons que tout le demourant de noz biens
%

1 Procureurs ou même conseillers au Parlement, formant le conseil des grands
seigneurs dans les affaires contentieuses, et pensionnés par eux.
s II s’agit de l’acte d’homologation de la cession du comté d’Étampes faite au
duc de Berry par les héritiers du duc d’Anjou. (Voir le préambule.)
3 Marie de Sully, fille de Louis, seigneur de Sully et d’Isabelle de Craon, veuve
en premières noces de Charles de Berry, comte de Montpensier, avait épousé en
1382 Gui VI de la Trémoille.
4 Olivier de Clisson, connétable de France.
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meubles et conquestz appartenens à nostre exécution soit con
verti et appliqué en fundacion de messes à dire et célébrer là où
nous serons sépulturée ou autre part, ou en autres bienfaiz, au
regart de noz exécuteurs. Et est assavoir que toutes les sommes
d'argent dessusdictes sont à payer pour une foiz tant seulement,
excepté les terres et rentes laissées à héritaige cy dessus déclairées.
Item, nous faisons, nommons, constituons, établissons et
acceptons par cest présent nostre testament nostre très chier et
amé frère Monsr Hugues de Chalon 1 chevalier, et nostre chière
et amée cousine Marie dame de Sully8, femme de Messire Guy
seigneur de la Trémoille, noz héritiers assembléement et pour
indivis de toutes noz terres et possessions que nous tendrons et
devrons tenir et qui à nous pourroient et devroient appartenir
du costé et ligne de feue madame ma mère, que Dieux absoille,
à l’eure de nostre trespassement, par la meilleure forme et
manière que faire le povons et devons, et que faire nous laist
de droit, non obstans us, coustumes, constitucions et establissemens de païs et de lieux ad ce contraires quelxconques,
ausquelx us, coustumes et establissemens nous renonçons
quant ad ce expressément, toutevoies sur les condicions,
modificacions, réservacions et ordenances cy dessus .et après
dictes et exprimées, et en ce présent testament comprinses et
contenues, auquel nous nous rapportons et rapporter voulons
quand ad ce et non autrement ou par autre manière que en
icelui est contenu.
Item voulons et ordenons que tant les dictes terres, rentes et
sommes d'argent dessus dictes et contenues en icest nostre
1 II doit y avoir ici une erreur, car au lieu d’être frère de Jeanne, Hugues de
Chalon était son cousin par Marguerite de Mello, sa mère, qui était tante de la
comtesse d’Étampes.
* Marie de Sully était petite-fille de la même Marguerite de Mello. En
novembre 1386, le roi Charles VI avait octroyé à Marie de Sully et à Gui VI de
la Trémoille, son mari, la jouissance, après la mort de Jeanne, comtesse d’Eu,
dont Marie était héritière, des terres confisquées sur Raoul d’Eu, frère de
Jeanne, condamné à mort en 1350. Ces terres avaient été laissées à Jeanne pour
en jouir de son vivant, à condition que si elle mourait sans enfants, elles
feraient retour à la couronne. Les lettres patentes de Charles VI l’autorisèrent à
les léguer à Marie de Sully. (V. Sainte-Marthe, Histoire généalogique de la mai

son de la Trémoille.)
T. XV. (No» 7 et 8).
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présent testament seront paiées à tornoys l, c’est assavoir vint
solz tornoys comptez pour un franc d’or et un franc pour vint
solz tornoys.
Item, après ce, voulons et ordenons que se en ce présent
nostre testament ou derrenière volonté présente estoit veue ou
trouvée, que ja n’adviengne, aucune doubte ou obscurté en
quelque manière que ce fust, qui de déclaration ou de interpré
tation eust mestier, que celle doubte ou obscurté soit esclarcie
et interprétée du tout en tout à Ventention et oppinion de noz
exécuteurs cy après nommez, et par iceulx et selon nostre
entention et au plus près d’icelle ; auxquels noz exécuteurs,
quant ad ce, nous adjoustons plénière foy, et dès maintenant
leur en donnons plenière poissance, auctorité et mandement
spécial; et pour ce que de jour en jour nous appercevons et
véons que les testamens ou derrenières voulentez des trespassez, mesmement entre les grans, sont si foiblement enté
rinez et adcompliz, ou pour la coulpe et négligence des
exécuteurs ou pour l’impugnation et contradiction des hers
d’iceulx testateurs, que petit en y a d’adcompliz, deveint nous
doubtons en ce nostre présent ou derrenière voulenté présente
ce grand péril pour la contradicion de noz hers ou d’aucuns
d’iceulx, leur enjoingnons dès maintenant en la meilleure
manière et forme que de droit, de raison et coustume, et de
pitié faire le povons et devons, à touz et singuliers qui succes
sion auront ou avoir devront de nous, tant comme à un chascun
de eulx pourra touchier, ou péril de leurs âmes, que ilz ou
aucun de eulx ne empeschent ce nostre présent testament ou
derrenière voulenté présente estre mise à exécution deue, par
eulx ou par aultres, en appert ou en couvert, mais sueffrent et
procurent tant comme à un chascun de eulx appartendra ou
pourra appartenir icelui nostre testament estre exécuté, entériné
et adcompli de point en point, senz deffault, selon sa forme et
teneur ; et se par aucune aventure, que ja n’adviengne, nos diz
hers ou aucuns de eulx faisoient le contraire de ce, par eulx ou
par autres, en appert ou en couvert, par dit, par conseil ou par
fait, ou temps advenir, nous qui merveilleusement doubtons le
péril de nostre dampnement, et desirons très de cueur l’estât
1 En livres tournois.
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de nostre sauvement, nosdiz hers compétemment sommez une
foiz de noz exécuteurs, ou de par eulx, de cesser de leur entente
et male voulenté, empeschement, trouble ou contradiccion, et
de souffrir et de laissier paisiblement pi'océder, vaquer, entendre
et continuer à l’adcomplissement et entérinement de ceste
nostre présente ordenance, et ilz einsin sommez ne vouloient
ce faire, dès maintenant pour lors et dès lors pour maintenant
par ces présentes iceulx hers einsin empeschens ou retardens
l’exécution de nostre dit présent testament ou derrenière voulenté présente, privons du tout en tout de notre succession et
escheoite en tant comme leur devroit ou pourroit appartenir,
comme ingrates et immérités de l’avoir ou obtenir, droiz, us,
coustumes et establissement de païx et de lieux, que le mort
saisit le vif, et autres quelxconques généraulx et espéciaulx ad
ce contraires nonobstans, ausquelx et à chascun d’eulx nous
renonçons quant ad ce espécialement et expressément, et vou
lons iceulx contre ceste nostre présente ordenance et privation
non valoir en aucune manière, et en ce cas cy et non autrement,
voulons et ordenons que nostre dit présent testament ou derre
nière voulenté présente premièrement adcomplie de point en
point, selon ce que dessus est dit et devisé, le surplus de nostre
dicte succession quant aus biens immeubles soit du tout acquis
et appliqué au roy de France mon seigneur, en li suppliant et
requérant très humblement et piteusement que ou cas dessus
dit que noz hers ou aucun d’eulx vouldroient en aucune chose
contredire ou empeschier l’exécution dessus dicte, il li plaise, et
à sa noble court de son Parlement, la faire entériner et adcomplir aux coutz de ladicte exécution, et le surplus de ladicte
succession de nosdiz biens immeubles, en tant comme elle
devroit appartenir aux hers empeschens, et d’ilec en avant perpétuelment, praingne et saisisse le Roy par li et ses gens de fait,
comme à lui appliquée et acquise, comme dit est; h la juridic
tion duquel seigneur et sa dicte court de son Parlement nous
soubmettons et supponons nous, noz hers, tous noz biens et les
biens de noz hers, meubles et immeubles, présens et advenir
quelxconques, où qu’ilz soient et puissent estre vehuz ou
trouvez, et aussin nostre présent testament ou derrenière vou
lenté, la court, la cognoissanee, l’adcomplissement et entéri
nement d’iceulx et de tout le contenu en iceulx et leurs
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dépendences expressément et espécialement, droiz, us, coustumes, saucuns estoient ou sont ad ce contraires, quelconques
non obstans.
Et ou cas que le Roy ou sadicte court ne vouldroient faire les
choses dessus dictes, nous recourons et retornons au singulier
et souverain refuge de tout le munde nostre très saint Père le
Pape, auquel la cure, le gouvernement et administracion du
sauvement des âmes de tous féaulx catholiques appartient
principalement, et requérons à Sa Sainteté et dévotement et
humblement supplions que nostre dit présent testament ou
derrenière voulenté présente il vueille et daigne faire exécuter,
donner fin plainière, et icelui nostre présent testament einsi
adcomplir, et non autrement, ou deffault de noz hers et du roy
de France et de sa court de Parlement, nous voulons que le
surplus de nostre succession desdiz biens immeubles, en tant
comme elle devroit appartenir aux hers qui contrediroient et
en empescheroient Pexécucion d’iceli nostre présent testament,
soit appliqué et acquis du tout à perpétuité à la sainte Eglise de
Rome; etpromectons en bonne foy et cognoissons avoir promis
par ces présentes lettres en la main du tabellion ou notaire
publique cy dessoubz escript, stipulant solennelment ou nom et
pour tous ceulx à qui ceste chose peut et pourra appartenir,
que toutes les choses et singulières contenues en ce nostre
présent testament nous adcomplirons et garderons fermement
et ferons senz deffault tenir, garder et adcomplir de tout nostre
povoir par ceulx à qui il appartendra ; sauf tant et réservé à
nous que tant comme nous vivrons nous puissions des choses
dessus dictes oster et à icelles adjouster ou autrement ordener
tout à nostre plaisir, une foiz ou plusieurs foiz, senz préjudice
ou péril de conscience.
Et quant à ces choses dessusdictes einsin ordenées faire,
tenir, garder et fermement adcomplir nous nous obligeons et
voulons estre obligée, ensemble noz biens et noz hers, et les
biens de noz hers, meubles et immeubles présens et advenir
quelxconques, où qu’ilz soient et puissent estre trouvez, à touz
ceulz à qui il appartiendra et appartenir pourra et devra, ou
temps advenir, en la meilleure forme et manière que de droit,
de us et de coustume faire le povons, sauf la réservacion avant
dicte, et souzmettons à la jurisdicion de nostre très saint Père
*
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le Pape et du Saint-Siège de Rome, du roy de France mon
seigneur, et de sa court de Parlement, et de tous autres prélaz,
seigneurs, princes et barons, tant d’église comme séculiers
quelxconques.
Pour lesquelles choses dessusdictes toutes et singulières
faire, adcomplir et mettre à exécution dehue, nous eslisons,
nommons, faisons, ordenons et establissons nos vrays et loyaulx
exécuteurs religieuses, nobles, saiges et discrètes personnes et
honnestes maistre Estienne de Bleneau nostre confesseur,
Monsr. Pierre de Norry, chevalier, Monsr\ Jehan la Personne,
viconte d’Areys, sii’e François Chanteprime, conseiller du roy
mondit seigneur, Colart de Tauques, maistre escuier d’escurie
du roy, Jehan du Boys, nostre escuier, et ledit Jehan Culdoe,
en telle manière que se tu it 1 li devant dit exécuteur ne povoient
ou vouloient estre et entendre à l’exécution de nostre présent
testament ou derrenière volenté, les six, les cinq, les quatre, les
trois, ou deux d’iceulx au moins toutes ces choses et singulières
par nous faictes et ordenées en tout et partout, aux 'coutz et
despens de nostre dicte exécution et à icelle appartenant,
puissent exécuter, poursuir et mettre dehuement à fin.
Et si voulons encores et ordenons que tantost après ce que
Dieux aura fait son commandement de nous, nostredit exécu
teur aient et praingnent de leur propre auctorité senz autre
adminicule, ou de par eulx, et senz autres personnes ou justice
requerre, la possession et saisine de tous noz biens et debtes,
quelxconques ilz soient, meubles et immeubles qui à nostredite
exécution appartendront par quelconque raison et cause que ce
soit, et en quelque lieu qu’ilz soient au temps de nostre trespassement, pour toutes les choses dessus dictes de nous faictes et
ordenées cy dessus et après escriptes, faire et accomplir, et que
nuis de noz hers ou autres personnes quelxconques d’iceulx
biens joissent ou puissent joir d’aucune possession ou saisine
d'iceulx ; voulons encore avecques ce que nosdiz exécuteurs les
biens de ladicte exécution et à ycelle appartenans puissent
vendre, aliéner, distraire et obligier à temps ou à perpétuité,
de leur propre auctorité, se mestier est, pour cause de l’accom
plissement des choses dessus dictes et cy après contenues ;
1 Tous.
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lesquélles ventes et aliénations, se aucunes en y a faictes ou
temps advenir pour la cause devant dicte, nous louons dès
maintenant, consentons, ratifiions et approuvons en toutes les
meilleures manières que faire le povons et devons, de droit,
us, coustume et usaige de païx et de lieu ; et si donnons encore
à noz diz exécuteurs plénière puissance de paier nos debtes,
noz restitutions et noz lays, de oïr diligemment les clameurs
que l’en fera de nous, et ycelles amender et restituer pour nous,
si comme il leur semblera bon et de raison sera, de demander
noz debtes, oïr les comptes de noz receveurs et terres et les
contraindre de paier, et leur donner et octroier lettres de quit
tance, de ce qu’ilz auront accordé avecques eulx et compté, et
généralement de faire, exercer et exécuter toutes les choses et
singulières qui en ceste besoigne sont nécessaires et conve
nables; et d’abundant nous désorendroit pour lors et dès lors
pour maintenant, si comme mieulx faire le povons et devons,
nous dessaisissons et desvestons de touz noz biens meubles et
immeubles quelconques qui à nostredicte exécution pourroient
ou devroient appartenir, et d’iceulx nozdiz exécuteurs revestons
et saisissons et voulons estre revestuz et saisiz par la conces
sion, bail ét tradicion de ces présentes lettres, pour les choses
dessusdictes et cy-après contenues, toutes et siugulières, et à
yceulx appartenans, faire, tenir, garder et accomplir en la
manière dessusdicte, nonobstant que d’iceulx biens de fait
soyons trouvée saisie au temps de nostre trespassement, ou
autres excepcions quelconques, qui contre ceste nostre présente
ordenance et le contenu en cest nostre présent testament ou
derrenière voulenté pourroient ou devroient estre opposées ou
obicées, et dont on pourroit ou devroit impugner et contredire
iceulx, ausquelles excepcions toutes et singulières quand ad ce
nous renonçons dès maintenant espécialement et expressément
par la teneur de ces présentes lettres, sauf toutesfoiz nostre
réservation devant dicte ; et voulons que nostre dicte ordenance
soit accomplie sur noz biens meubles et conquestz, se tant
pevent monter en valeur, quant aus debtes, restitutions, laix et
meubles dessus devisez, et cy-après contenuz, et, se surplus y
a, que il soit donné et aumosné pour Dieu au regart de nosdiz
exécuteurs et par eulx, et ou cas ou lesdiz biens meubles et
conquestz appartenans à nostredicte exécution ne suffiroient à
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accomplir icelle, nous voulons que nosdiz exécuteurs l’accomplissent sur la levée de toute nostre terre d’une année ou de
plusieurs, se mestier est, où qu’ilz tierçoyent ou quintoyent noz
terres selon la coustume des lieux, et que faire le povons par
droit ou autrement ; et se il y a plus debtes, que noz hers en
soient chargiez de les payer par la main de noz exécuteurs par
porcion, selon ce qu’ilz tendront de par nous ; et rappelions
expressément et mectons au néant par ces présentes lettres tous
autres testamens ou derrenières voulentez par nous faiz ou
faites, se aucuns en y a, et aussin lettres de don manuel, se
aucunes en avons faites ou temps passé, et voulons et com
mandons que cest nostre présent testament vaille, tiegne, et
ait fermeté et non autres quelconques devant cestici par nous
faiz et ordenez en quelxconques manière ou forme qu’ilz pourroient estre faiz ou devisez ; et se il ne valoit pas droit de
testament escript, nous voulons qu’il vaille par droit de
testament nuncupatif et de codicille ou de don pour cause de
mort ou t^errenière voulentez, et si comme il pourra mieulx
valoir, tant de coustume, comme de droit, ou autrement. Et
comme nous redoubtons moult que cest nostre présent testament
ne soit occultez ou perduz par aucune aventure après nostre
décès, pour le cas d’aventure ou de fortune qui adviennent de
jour en jour, pour ce, nous de certaine science voulons et con
sentons que toutes et quantes fois que le notaire publique cy
après nommé en sera requis par nosdiz exécuteurs après nostre
déceps, il leur en face et baille original soubz son signe
publique, en françoys ou en latin ce que mielx leur plaira, aux
coustz de ladicte exécution, une foiz ou plusieurs ; ne n’est pas
nostre entente que plusieurs Chartres ou instrumens faites ou
faiz sur ce vaillent comme plusieurs testamens ou derrenières
voulentez, ne que le ung de eulx soit vicieux pour l’autre, mais
tant seullement vaillent comme ung testament, une ordenancé,
une voleuté escripte et faicte en plusieurs Chartres et instrumens,
et voulons et ordenons que à chascune desdictes Chartres ou
insti'umens ensein faiz sur ce soit adjoustée pleine foy quant ad
ce, et que chascune desdictes Chartres ou instrumens einsin
faites ou faiz vaillent indubitamment à faire foy plénière de
nostredit présent testament ou derrenière voulenté présente.
Et pour la peine et travail de nosdiz exécuteurs qu’ilz auront
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eu et de procéder, vaquer, entendre et continuer ou faict de
nostredicte exécucion, leur laissons les choses cy après conte
nues, à ceulx seulement qui s’en chargeront : c’est assavoir, à
nostredit confesseur, un calice d’argent doré et unes burettes
d’argent et une chazuble vermeille ouvrée de drap de soye, et
touz les ornemens appartenans à revestir un prestre pour une
messe et cent frans d’or ; audit Monsr. Pierre de Norry, cheva
lier, noz six tasses d’argent dorées et nostre drageoir d’argent à
espices ; audit Messire Jehan la Personne et André Colart, à
chascun de iceulx deux un joyaul ou pris de cinquante frans
d’or ; audit Jehan du Boys cinquante frans d’or, et audit Jehan
Culdoe un petit rubi à lozenge qui est en un anel qui a verge à
moitié hachée, avec les layx dessusdiz, en réservant d’ordener
pour la peine dudit sire Françoys.
Et n’est nostre entente d’attribuer droit aux choses dessus
dites einsin laissées en aucune manière à personnes singuliè
rement et proprement nommées et exprimées cy dessus, q u e l
conques elles soient, par ce que dict est, ou cas où elles ne nous
survivroient, ne ne voulons que pour celes ayans cause de telles
personnes par mort nous prévenant, à cause de succession ou
autrement, puissent ou doient aucune chose demander, exhiber,
avoir, ou recevoir par vertu de ce présent nostre testament ou
derrenière voulenté, des dictes choses de nous à elles einsin
laissées, ne aussin nosdiz exécuteurs les laix dessusdiz par nous
à eulx faiz pour estre exécuteurs, se ilz ne se entremestent et
chargent de nostredicte exécution faire, ou de ceulx qui ne se
en vouldroient chargier.
Et pour ce que toutes ces choses et singulières soient et
demeurent fermes et estables ou temps advenir, nous avons fait
faire ces présentes lettres ou ce présent instrument en françoys,
afin que mielx puissent estre entendues des gens layes, par cest
tabellion ou notaire publique cy dessoubz escript, et les avons
faictes séeller de nostre propre grant séel avecques le signe
publique et la subscription dudit notaire cy dessoubz nommé ;
et aussin à chascune des joinctures faictes et acouplées à
cousture de ce nostre présent testament, et icelles comprenant,
louant, ratiffiant, confermant et approuvant comme vraies et en
ostant tout vice et toute calumpnieuse souspeçon, par quoy on
les peust impugner ou contredire, avons fait mestre le séel de
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nostre secret à la partie de dessus et à l’autre de dessoubz le
signe dudit notaire cy dessoubz nommé.
Ce fut fait et donné en l’ostel de nostre habitacion assis ou
cloistre de l’église de Senz dessusdicte, Fan de grâce Nostre
Seigneur mil trois cens quatre vins et huit, Funziesme indic
tion, Funziesme jour du mois de septembre, le dizesme an de la
consécracion de nostre très Saint Père en Dieu et Seigneur
Nostre Seigneur Clément par la divine Providence pape septiesme 1 ; présens avecques ledit notaire publique vénérables et
discrètes personnes Maistre Jehan Poilecoq licencié en décrez,
chanoyne d’icelle église de Senz, prestre, et Jehan de Canteleu,
citien de Senz, tesmoings ad ce appelez espécialment et
requis.
M.

H o u d r i.

1 Ce pape est considéré comme antipape, et n’est pas compté dans la série
des papes.

CODICILLE DE JEANNE D’EU

Ou nom du Père et du Fils et du Saint Esperit, amen : A tous
ceulx qui verront ces présentes lettres ou ce présent instrument,
Jehanne de Eu, contesse d’Estampes et duchesse d’Athènes,
femme de très noble et très puissant prince, mon très chier et
redoublé seigneur monseigneur Loys conte d’Estampes, salut
en nostre Seigneur. Comme autrefoiz jà pieça, nous pensens de
pourveoir et remédier au salut de nostre ame, voulans éviter
le péril que ne feussions surprinse de la mort despourveuement
et intestate, eussions ordené et fait nostre testament et disposé
de nostre derrenière vouleuté, selon ce que plainement est con
tenu en iceli nostre testament, parmi lequel ce présent codicille
ou instrument est annexé, savoir faisons que nous desirans et
affectans de tout nostre cuer iceli nostre testament ou derrenière
vouleuté estre entériné et adcompli et mis à exécution deue
selon sa forme et teneur, contiens du sens, de la loyalté, circumspeccion et diligence de vénérables et discrètes personnes
Maistre Pierre Fort docteur en loys, doyen de l’église de Senz,
et Pierre Haguenin, licencié en loys et en décrez, nostre clerc,
conseiller et secrétaire, estans par la grâce de Nostre Seigneur
en bon sens et en bonne mémoire, combien que soions malade
de corps, eue saine et meure délibération avant toute euvre en
ceste partie, iceulx et chascun d’eulx avons nommé, esleu,
constitué, ordené et establi, et par ces présentes lettres nom
mons, eslisons, constituons, ordenons et establissons noz vrays
et loyaulx exécuteurs avecques les autres 3a nommez, esleuz,
constituez, ordenez et establis en nostredit testament de nous et
par nous, contenuz en nostredit testament ou derrenière vou
leuté dessusdicte, et leur avons donné et attribué et à un
chascun d’eulx donnons et attribuons tout autel povoir et autant
de puissance, d’aûctorité et de mandement espécial et général
sur tout le fait de nostredit testament ou derrenière vouleuté
devant dicte, l’exécution et l’adcomplissement d’iceulx, comme
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nous avons donné et attribué à noz autres exécuteurs nommez,
ordenez, constituez et establis en nostredit testement, et par
telle et semblable manière, senz excepcion ou condicion
quelxconques mestre ou adjouster, autre que dit est en iceli
nostre testament ou derrenière vouleuté, lesquelles toutesvoies
excepcions et condicions mises et contenues en nostredit
testament nous voulons valoir et tenir, et estre tenues et gar
dées sens enfraindre, par la forme et manière que faictes et
mises sont.
Ausquelx noz exécuteurs en ce présent codicille, einsin par
nous nommez, esleuz, constituez, ordenez et establis, comme
dit est, pour leur peine, diligence et travail de vaquer, procéder
et entendre ou fait de l’exécution de nostredit testament ou der
renière vouleuté et des dépendances et circonstances d’iceulx,
nous leur donnons et laissons : c’est assavoir, audit doyen, une
tasse d’argent dorée couverte, le couvercle esmaillé et y a un
serf et soixante frans, et audit maistre Pierre Haguenin cin
quante frans d’or, et avecques ce li donnons et laissons, comme
à nostre serviteur, en pur don et lay, supposé qu’il ne se charge
ou entremette comme exécuteur de nostredicte exécution, ou
autrement, une hanap d’argent doré et trente frans d’or oultre
ses gaiges ; et ces choses einsin données et laissées nous vou
lons et ordenons estre paiées et adcomplies avecques les autres
dons et laix contenuz en nostrediz testament ou derrenière
vouleuté devant dicte.
Lequel testament ou derrenière vouleuté nous par ce présent
codicille, et ce présent codicille par nostredit testament ou der
renière vouleuté dessusdicte, confermons, louons et approuvons,
et iceulx et un chascun d’eulx voulons et ordenons avoir force
et vigueur par la meilleure forme et manière que faire le povons
et devons de fait et de droit, de us, de coustume, de constitu
io n s et establissemens de païx et de lieux, excepcions, s’aucunes
sont, ad ce contraires, ausquelles quant ad ce nous renonçons
espécialement et expressément quelxconques, non obstans.
En tesmoing de laquelle chose nous avons fait escripre ce
présent codicille ou instrument par le notaire publique cy
dessoubz nommé, et fait séeller de nostre grand séel et mestre
le signe publique accoustumé, et la subscripcion d’iceli notaire
qui, ad ce faire, par nous requis, présens a esté.
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Donné et fait à Senz en l'ostel de nostre habitacion assis ou
cloistre de l'église de Senz, l'an de grâce Nostre Seigneur mil
trois cens quatre vins et huit *, selon l'usaige de l'Église galli
cane, l'indicion douziesme et du moys de mars le jour septiesme,
l’an doziesme de la consécration de nostre très saint Père en
Dieu et Seigneur nostre seigneur Clément par la divine Provi
dence pape septiesme. Présens ad ce avecques ledit notaire
publique vénérables et discrètes personnes Maistre Jehan
Poilecoq, licencié en décrez, prestre chanoine de ladicte église
de Senz, et Jaques de Soissons, clerc apothicaire, citiende Senz,
tesmoings appelez espécialment et requis.
M.

H o u d r i .1

1 Cette année correspond à 1389, selon le comput actuel.

DU DÉPAÎ\TEJV\ENT DE LA NIEVI\E
(Suite *).

CANTON DE MOULINS-ENGILBERT
Moulins-Engilbert a conservé quelques maisons du moyen
âge et de la renaissance ; la plus intéressante est celle de la
famille Sallonnier, située au sud de l’église.
En plusieurs endroits de cette maison figure l’écu à la sala
mandre des Sallonnier. On y voit aussi une belle plaque de che
minée en fonte, datée de 1639, portant un écu à une barre
accostée, à dextre, d'un croissant et d'une étoile, et à senestre, d'un
cœur; autour de l’écu, le collier de l’ordre de Saint-Michel et
des branches de laurier, puis, au-dessus, une salamandre et les
lettres e s . Bien que la salamandre, qui orne le haut de la plaque,
et les initiales dont elle est accompagnée semblent devoir faire
attribuer cette plaque à un personnage de la famille Sallonnier,
nous ne croyons pas cette attribution possible. A la fin du
xvie siècle, les armoiries des Sallonnier étaient la salamandre
seule, comme cela est prouvé par beaucoup de monuments de
cette époque que nous signalerons ; puis aucun Sallonnier ne
fut chevalier de l’ordre de Saint-Michel. Nous ne savons donc
ce que peuvent être les armoiries figurées sur la plaque en
question.
La famille Sallonnier a joui d’une haute position en Nivernais
pendant les xvi0, xvn® et xvm® siècles, elle y a possédé nombre
de seigneuries importantes et a fourni au pays des hommes
marquants dans diverses situations. Cette famille, qui n’est plus
*
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représentée que par trois ou quatre personnes, était, vers 1700,
divisée en plusieurs branches et ne comptait pas moins de
soixante-dix ou quatre-vingts membres, tous bien alliés.
M. Pougault de Mourceaux avait entrepris d’écrire une généa
logie détaillée des Sallonnier qui n’eût pas manqué d’intérêt.
Nous ne pouvons donner ici même l’abrégé d’un travail de ce
genre, on nous permettra toutefois de consacrer quelques pages
à cette famille dont l’un des premiers auteurs connus fut un
bienfaiteur du Morvand.
Une notice sur les Sallonnier, fort incomplète et peu exacte,
a été publiée, en 1846, sans nom de lieu ni d’imprimeur.
Cette notice attribue à la famille qui nous occupe une origine
fort ancienne, se basant en partie sur une note de la première
édition de VArmorial du Nivernais, que M. de Soultrait n’a pas
repi'oduite dans la seconde édition de son ouvrage, et dont nous
donnons le texte bien qu’il soit rempli d’erreurs historiques.
La note aurait été copiée dans un ouvrage sur l’origine des
noms, composé par « maître Denis Cusset, avocat au siège de
Clermont » et imprimé à Lyon, chez Claude Moret en 1595.
« Imbert de Solas, gentilhomme natif de Salon en Provence,
« capitaine de réputation, aimoit les mouvements des armes et
« la guerre ; il quitta son pays et entra au service de Philippe
« le Hardi, duc de Bourgogne, et après la mort de ce prince,
« occis en la journée d’Asincourt en l’an 1415, s’attacha à la
« personne du jeune prince Charles, fils dudit Philippe, comte
« de Nevers et de Rethel, ce qui l’attira en la province et comté
« de Nivernois, et fut ledit Imbert créé par le jeune prince, du
(( consentement de Bonne d’Artois sa mère, capitaine des chas« tels de Molins Engelbert et Desise et mourut au premier dans
« une grande vieillesse. Il laissa de Lorence de Treilhac sa femme
« Humbert et Jehan.
« Jehan de Solas dit Salonier comme son père d’où sont
« sortis aucuns dudit nom Salonier comme qui diroit de Salon
« d’où jadis sourdit ledit Humbert ou Hunber qui subsistent
« encore au païs du Nivernois. »
Cette origine ne peut être considérée que comme une tradi
tion de famille fort douteuse. Nous avons du reste vainement
cherché le livre de D. Cusset. La notice imprimée dont
nous avons parlé donne ainsi les premiers degrés de la famille :
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Erard Sallonnier, mari de N. Alixand de Maux, aurait eu pour
fils Guillaume Sallonnier, gouverneur du château de Moulins' Engilbert en 1490, à qui Anne de Courtois aurait apporté en
mariage les seigneuries de Varennes, du Topret et de Champcourt, et serait devenue mère de Lazare, seigneur de La Mottedu-Plessis.
Une autre notice sur la famille Sallonnier se trouve dans la
continuation de l’armorial de d’Hozier, par MM. d’Hozier et de
Stadler, dont un volume seulement a paru1, Cette dernière
notice est assez exacte pour le peu qu’elle donne, mais elle est
fort incomplète.
Enfin un arbre généalogique, qui était autrefois entre les
mains du général comte Sallonnier de Tamnay, fait commencer
la famille à Jean, natif de Salon, qui aurait quitté, en 1402, sa
ville natale pour être écuyer de la comtesse de Nevers Bonne
d’Artois, puis capitaine de Moulins-Engilbert et de Decize en
1414; sa femme, Gabrielle de Moretière, fille du seigneur
d’Osnay en Nivernais et de Jeanne de Lugny, l’aurait rendu
père de Jean, seigneur de Boux, marié en 1468 à Claudine de
Saulgy, d’une noble famille de Bourgogne, et père d’Erard,
seigneur de Boux, et de Jean, seigneur du Perron, de Champdiou, d’Argoulois, etc.
On voit que la tradition de l’origine provençale des Sallonnier
se retrouve partout. Elle est possible, mais aucun document
authentique ne vient appuyer ces premiers degrés, et Erard ou
Herard Sallonnier est le premier personnage de la famille qui soit
connu d’une manière positive. Nous avons trouvé son nom
dans un acte de 1525.; il devait être alors assez âgé, car il existe
dans la collection de titres originaux de M. Lory, de MoulinsEngilbert, une reconnaissance d’une somme reçue, en 1530,
par l’abbé de Bellevaux, de Jeanne Courtoys, veuve d’Herard
Sallonnier et de Guillaume, fils d’un premier lit dudit Herard.
Ce Guillaume et sa belle-mère avaient à Boux des héritages qu’ils
tenaient de l’abbaye de Bellevaux moyennant un cens.
Guillaume, inexactement nommé Jean dans la généalogie
d’Hozier, fils unique d’Erard, est qualifié écuyer, seigneur
d’Argoulois, de Montsauche, duPontot, de Corvol-Dambernard,
Registre v u , t. XI.
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dans beaucoup de pièces, mais nous doutons qu'il ait réellement
pris la qualité d'écuyer, bien qu'il y eût peut-être droit. Dans les
actes originaux de 1540 à 1554 *, il est dit marchand à Moulins- *
Engilbert; mais, au sujet de cette qualification, M. de Soultrait
fait observer avec beaucoup de raison, dans une note de son
édition de YInventaire de Marolles
qu'au moyen âge et à la
Renaissance, elle n’avait pas la même signification que de nos
jours : les banquiers, qui avaient des comptoirs dans les divers
états de l’Europe, les négociants les plus riches de Lyon, de
Marseille, qui gouvernaient ces villes, Jacques Cœur lui-même,
se qualifiaient marchands.
Guillaume Sallonnier pratiqua donc le commerce du bois en
grand au milieu du xvie siècle, et si l'on en croit le passage sui
vant d'une pièce des archives de famille de M. de Soultrait, il
demanda au roi et obtint la permission de faire le commerce
sans déroger, voici ce passage : « Guillaume Sallonnier trouva
« le premier, soubs le reigne de François premier, l’invention
(( du flotage des bois du Moruent dans les rivières d’Yonne et
« de Cure, où il fit d’abord flotter ses bois d'Argoulois et Mont« chauche, mais ayant fait de grandes dépenses pour les rendre
« flotables, il fut obligé pour s’en dédomager en quelque
« manière d’achepter d’autres bois de plusieurs particuliers
« avec cette précaution : Il présenta requeste au Roy où il
« demanda qu’il luy fust permis de commercer d’autres bois
« que des siens soubs offre qu’il faisoit de payer taille et les
« autres impositions comme les autres marchands du royaume,
i< au catologue desquels il consentit d’être inscrit tant qu’il
« feroit comerce qui ne pourroit estre réputé acte desrogeant à
« ses enfants pourveu qu'ils vécussent noblement, ce que le
« Roy lui accorda sans tirer à conséquence, à cause de l’inven« tion du flotage et de la grande utilité que la ville de Paris en
« recevoit. »
Il est probable que le flottage des bois était pratiqué en petit
dans les rivières du Morvand dès la fin du xve siècle ; ce ne fut
donc pas Sallonnier qui l’inventa, mais il s’y livra en grand sur1
1 Collections de documents sur le Nivernais de MM. de Soultrait, Canat de
Cbéry, Lory. — Inventaire des titres de Nevers.
* Coll. 488.
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la rivière de la Cure, pendant que Jean Rouvet en faisait
autant sur l’Yonne, et sans doute il perfectionna ce moyen
de transport,* si simple et si économique, par des retenues
d’eau et dès barrages sagement établis. Guillaume s’associa avec
René Arnoult, chef d’une compagnie de marchands de bois
formée pour l’approvisionnement de P aris4, et tout en retirant
de grands bénéfices de ce commerce qui fut l’origine de la for
tune de sa famille, il rendit d’importants services à son pays en
aidant puissamment au développement de l’exploitation des
bois, principale richesse du Morvand.
Sallonnier avait épousé Jacqueline Courtois sa parente, il
en eut six enfants, dont trois filles qui se marièrent, dans la
haute bourgeoisie du pays, avec Guillaume Alloury, François
des Granges et André Dupin, bailli de Yarzy, l’un des ancêtres
des trois célèbres frères. Les fils se nommaient Erard, Jean et
Antoine.
Ce dernier, seigneur de Couse, n’eut de Jeanne Le Bourgoing
que deux filles ; l’une d’elles, Marie, épousa Jean Véron, puis
Louis Lamoignon, procureur à Saint-Pierre-le-Moustier, d’une
branche cadette de la grande famille parlementaire12. Erard et
Jean furent les auteurs de nombreuses branches dont nous
allons indiquer sommairement la destinée.
Du premier, seigneur de Roux, d’Argoulois et de Montsauche,
qui exerça les fonctions de procureur fiscal à Moulins-Engilbert,
et de Claudine Alloury, naquirent Lazare et Guillaume. Lazare,
seigneur de La Motte-du-Plessis, prit le parti des armes, on le
trouve qualifié écuyer3. Les quatre générations de cette branche
fournirent des officiers qui s’allièrent aux familles Balezzi, du
Verger, des Jours. Jacques, lieutenant de carabiniers, arrière
petit-fils de Lazare, est mentionné par certaines pièces de la
famille comme mari de Anne-Marie de Choiseuil, mais cette
alliance ne se trouve point dans les généalogies des Choiseuil.
Quoi qu’il en soit, Jacques et son frère Hector, aussi officier,
n’eurent point d’enfants et en eux finit la branche aînée de La
Motte-du-Plessis.
1 Voir dans VAlmanach de la Nièvre pour Î852, un article de M. Pellault sur le
commerce et le flottage des bois.
* Voir l’article de Vergers (canton de Donzy).
3 Archives de Nevers et du château de Vandenesse.
T. XV. (Nos 7 et 8).
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Guillaume, frère de Lazare, fut juge à Moulins-Engilbert; il
eut, de Madelaine Goussot qu’il avait épousée en 1570, plusieurs
filles et cinq fils : Guillaume, Jean, un autre Guillaume, qui fut
procureur fiscal à Decize et épousa Marie Dornant, dont il eut
des enfants sur lesquels les documents nous manquent ; Jacques
et Erard, tige de plusieurs branches. Cet Erard, juge de Mou
lins, comme son père et son grand-père, épousa Marie Bonineau,
puis Madelaine Le Breton. Son fils aîné Guillaume, aussi juge
de Moulins-Engilbert, épousa en 1664 sa cousine Edmée Sallonnier de La Garde, dont deux filles ; et son fils cadet Pierre, sei
gneur du Pavillon, avocat en parlement, puis magistrat au
bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier, épousa Marie Bousseau,
qui lui donna cinq fils : Guillaume, Paul, César-Erard, AntoineLouis et Pierre.
Guillaume, seigneur du Pavillon et lieutenant de robe courte
à Saint-Pierre-le-Moustier après son père, épousa Jeanne-Marie
Pellé, dont une fille unique, mariée à Nicolas de Ganay, sei
gneur de Yésigneux.
Paul entra dans les ordres sacrés et fut prieur d’Abon; nous
connaissons son testament de 1740, dans lequel sont nommés
beaucoup de membres de sa famille qui héritèrent de sa fortune
assez considérable.
Césard-Erard, seigneur de Tamnay et de La Motte-du-Plessis,
officier de la maison de la duchesse de Bourgogne, épousa
Françoise Dony dont il eut trois filles et quatre fils. L’un de ces
fils, François, seigneur de La Motte, capitaine au régiment de
Vermandois, chevalier de Saint-Louis, laissa, de Marie-Char
lotte Dublé de Beauvoisin, un fils, Philibert, qui fut lieutenant
des maréchaux de France et qui figura à l’assemblée de la
noblesse du bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier en 1789, et
une fille, mariée à M. Borne de Grandpré.
Un autre fils de Césard-Erard, seigneur de Yarennes, aussi
capitaine dans Yermandois, eut un fils, dernier de sa branche,
père de Mmes de Champeaux et de La Chesnaye.
Antoine-Louis Sallonnier, frère de Claude-Erard, fut tréso
rier de France en la généralité de Moulins, seigneur d’Avrilly,
de Saint-Hilaire-sur-Loire, de Fey,puis de Tamnay; sa femme,
Jeanne de Bèze, fut mère de trois fils : Jean-Joseph, qui con
tinua la descendance, Jacques, chanoine de Nevers et une fille,
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mariée à M. de Montagu. Jean-Joseph occupa la même place
que son père au bureau des finances de la généralité de Mou
lins; il hérita des biens paternels qu’il augmenta des fiefs de
Montviel, de Chapau et de La Brosse-Devay, près de Decize. Il
épousa, en 1749, Charlotte Palierne, d’une famille noble et
ancienne, originaire du Bourbonnais, qui lui donna quatre
enfants, Joseph, qui suit; François, seigneur de Montviel et de
Chapau, chevalier de Saint-Louis, mort sans alliance, dont le
nom figure dans la liste des gentilshommes du bailliage de
Saint-Pierre-le-Moustier ; et Mmes de Forestier et de Yaudeuil.
Jean-Joseph-Pierre, mousquetaire de la garde du roi, cheva
lier de Saint-Louis, puis grand bailli d’épée du Nivernais, se
maria à Charlotte-Jeanne de Prévost et de La Croix, chanoinesse
du chapitre noble de Leigneux, en Forez, dont : le comte Jules.
Sallonnier de Tamnay, chevalier de Saint-Louis, commandeur
de la Légion d’honneur, maréchal de camp, mort sans alliance,
. dernier de sa branche, en 1861 ; le vicomte Auguste, aussi mort
sans alliance, chef d’escadrons d’état-major; enfin Herminie,
mariée à Benoit Tiersonnier, chevalier de la Légion d’honneur,
chef d’escadron de cavalerie \
Le dernier frère de César-Erard, Pierre, seigneur de Niault,
donna naissance aux rameaux de Chaligny et de La Roche.
Il eut, de Marguerite Gueneau, deux fils et une fille, Mme du
Cleroy; l’aîné des garçons, seigneur de Chaligny, fut père de
Jacques-Claude, chevalier de Saint-Louis et maréchal de camp
.du génie, père lui-même de MmeBde Sermizelles et de La Chaumelle. La première a eu deux fils dont laîné, M. Ernest de Ser
mizelles, est le bibliophile bien connu par ses écrits et par la
magnifique bibliothèque qu’il conserve dans son château de
Quincize.
Le fils de Mme de La Chaumelle possède l’hôtel de MoulinsEngilbert qu’il a fait restaurer avec beaucoup de goût.
Paul-François, écuyer, seigneur de Mont et de Chaligny,
.frère du général, mentionné dans le cahier de la noblesse de
1789, avait épousé Jeanne-Pierrette Rapine de Saxi, dont deux
fils : François et Frédéric, et une fille mariée à François-Benoit1
1 Voir ce que nous avons dit de la famille Tiersonnier à l’article de Saincaîse
(canton de Nevers .
1

t

308

ÉPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

de Bézé de Lys. François fut, sous la Restauration, sous-préfet
de Château-Chinon et chevalier de la Légion d’honneur ; de son
mariage avec Euphrasie Bruno de Vitry naquirent MmeBde Beau
mont et Routy de Charaudon et François Sallonnier de Chaligny,
père de deux fils, MM. Alphonse-Gabriel et Frédéric, qui son
actuellement les derniers représentants de cette branche, et,
nous le croyons, de leur famille. M. Frédéric Sallonnier de Cha
ligny, ingénieur civil, a épousé Mlle Julie de Pierre de Villefrey
dont il a plusieurs enfants.
Paul Sallonnier, frère de Guillaume, l’auteur du rameau de
Chaligny, officier au régiment de Sarre, est dit seigneur du
Bois dans le testament du prieur d’Abon, dont il était le filleul.
Il se fixa à Paris, où il épousa Marie Bergeret; il en eut entr’autres enfants, Pierre, seigneur de La Roche, qui se trouva comme
volontaire au siège de Mahon. Ce dernier se maria à Jeanne
Guillier, d’une famille nivernaise dont nous avons parlé; il en
eut trois filles : Louise, Aimée et Marie-Anne, les deux pre
mières mariées à François Rerolle et à Jean-Baptiste-Marie
Robert, et un fils Paul, qui après avoir été officier de hussards,
devint receveur de l’enregistrement à Nevers où il épousa
N. Robert. Il laissa un fils, entré dans la magistrature, sur lequel
nous n’avons aucun renseignement.
L’une des autres branches de la famille Sallonnier eut pour
auteur Jean, second fils de Guillaume et de Jacqueline Courtois,
frère d’Erard, de qui sont descendues les branches que nous
avons fait connaître.
Jean était, en 1580, seigneur du Perron et contrôleur pour le
roi en l’élection de Château-Chinon. Il épousa Geneviève des
Granges qui le rendit père de quatre enfants : Guillaume, tige
de la branche de Nyon ; Marguerite, mariée à Jean Robert, juge
de Moulins-Engilbert; Pierre, qui fut gouverneur de Semur et
qui .mourut, probablement sans avoir été marié, des suites de
blessures reçues à la bataille de Fontaine-Française; et Jean,
auteur de la branche du Perron, d’Argoulois et'de Champdiou,
dont nous parlerons en dernier.
Guillaume Sallonnier, seigneur de Nyon, fut un des hommes
les plus marquants de la famille ; d’abord avocat à Nevers, il
devint maître des comptes et procureur général des eaux et
forêts du duché de Nivernais. Il fut député de sa province aux
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états généraux de 1614. Il épousa Barbe Roux, dont trois filles
et trois fils : Philibert, François et Jean. Le premier succéda à
son père dans ses diverses fonctions et fut échevin de Nevers
en 1639 et 1640, il mourut en 1652. Sa femme, Marguerite
Alixand, lui donna deux fils qui portèrent tous deux le prénom
de François. L’aîné fut, comme son père et son grand-père,
maître des comptes et procureur général des eaux et forêts à
Nevers; il ne paraît pas avoir été marié. Le second fut avocat
du roi au bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier; en 1691, Gene
viève de Pagany, sa veuve, était tutrice de ses enfants, dont le
nom ne nous est pas connu. Ce devaient être des filles, dont
Tune fut mariée à M. Simonin, seigneur de La Motte, héritier de
*sa grand’mère Geneviève de Pagany.
François, qualifié écuyer, seigneur de Chamvé et de Soultrait,.
fut militaire ; il n’eut pas d’enfants d’Etiennette Berthelot.
Jean, le plus jeune des trois frères, fut seigneur de Nyon et
procureur du roi en la communauté de la ville de Nevers. Il
épousa, en 1645, Marie Gascoing, fille de Claude, écuyer, sei
gneur de La Belouse, dont un fils, nommé Pierre, qui continua
la descendance, et deux filles : Jeanne et Claude-Jacquette,
mariée à Joseph-Richard de Soultrait, écuyer, seigneur de
Soultrait, de Chamvé, de l’Isle, etc., dont postérité.
Pierre, seigneur de Nyon, échevin de Nevers en 1691, épousa
Marié-Jeanne du Feuilhoux; l’un de ses fils, Jean, seigneur de
Nyon, fut marié à Etiennette Arvillon, puis à Marie-Edmée de
Bèze. Il eut un seul fils Pierre, dont la femme, Claude Millin de
Marigny, le rendit père de trois fils, tous morts à Saint-Domingue,
derniers de leur branche, et deux filles : N... mariée à Gabriel
de Maureville, lieutenant au régiment d’Artois, et Edmée,
femme de Jean-Baptiste Moret, trésorier général des ponts-etchaussées de la généralité de Moulins, appartenant à une famille
de haute et fort ancienne bourgeoisie, grand-père de M. Ernest
Moret, officier de la Légion d’honneur, ancien lieutenant de
vaisseau, possesseur actuel de la terre de Nyon, qui a un fils et
une fille de Blanche Tiersonnier.
La branche du Perron, d’Argoulois et de Champdiou, des
cendait de Jean Sallonnier, second fils de Jean, seigneur du
Perron et de Geneviève des Granges, receveur des tailles de
l’élection de Château-Chinon, qui avait acheté la terre de
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Champdiou, et qui possédait en outre les fiefs du Perron et
d’Argoulois. Les enfants de Jean, au nombre de huit, naquirent
tous à Château-Chinon de 1594 à 1611 \ Nous ne parlerons
que de ceux qui laissèrent de la postérité : Guillaume, tige du
rameau du Perron ; Dimanche ou Dominique, tige de celui de
Champdiou, et François, tige de ceux d’Argoulois et de Montbaron.
Guillaume, né en 1597, épousa Marie Gascoing, puis N... de
Vienne. Il eut quatre enfants ; Jean, le troisième, fut lieutenant
des eaux et forêts du Nivernais; marié à N... Cosson, puis à
Esmée Tillot, il laissa deux fils, dont le second, Claude, n’eut
que deux filles de N... Quartier de Trangy; l’aîné, François,
seigneur du Perron, officier d’infanterie, contracta, comme son
frère et son aïeul, une double alliance avec Catherine Berthier,
puis avec Jeanne Arvillon de Saint-Baudière ; sa fille Marie
épousa, en 1730, M. de La Chasseigne, et son fils Pierre, échevin
de Nevers en 1747 et 1748, marié à N... Millin de Marigny, en
eut un fils, Claude-François, seigneur de Marigny, substitut du
procureur du roi en l’élection de Nevers, qui ne paraît pas avoir
laissé de postérité de N... Lempereur de Senoyé.
Le rameau de Champdiou ne fournit que trois générations :
Dominique, marié à Marie Bouard, qui, étant veuve, vendit
Champdiou en 1672 à la famille de La Ferté, eut deux filles et
un fils, Antoine, procureur du roi en l’élection de ChâteauChinon, époux de Jeanne Moreau, dont dix enfants, sur lesquels
nous ne savons rien.
Les membres du rameau des seigneurs d’Argoulois et de
Moiitbaron, furent beaucoup plus nombreux et leur position
sociale fut plus considérable. François, leur auteur, né en 1602,
receveur des tailles en l’élection de Château-Chinon, épousa en
1631 Léonarde Béliard; il eut quatre filles et deux fils, dont le
second, nommé Jacques, continua la descendance. Il avait pour
femme Claude-Marguerite Gascoing, dame de Montbois; il fut
lieutenant-général criminel au bailliage de Saint-Pierre-leMoustier et donna le jour à trois fils : Guillaume, Claude-Fran
çois et Jacques. Le premier, seigneur de Rosemont et de La
Vesvre, succéda à son père dans ses fonctions et se maria à,1
1 Registres paroissiaux de Château-Chinon.

ÉPIGRAPH1K HÉRALDIQUE.

3i l

Charlotte Dollet, il eut une fille unique, Marie-Madelaine,
mariée à Paul, comte de Chabannes, dont les enfants se trouvè
rent, par suite de la mort de leurs cousins, héritiers de tous les
biens de cette branche des Sallonnier.
Jacques mourut jeune. Claude-François, seigneur de Montbaron, Argoulois, LaMontagne-Saint-Honoré,etc., fut secrétaire
de la Chambre des comptes de Dôle et épousa Françoise-André
de Charency. Il eut une fille et trois fils; Jean-Marie, le plus
jeune, dit M. de Montbaron, resta seul héritier de ses parents,
ses frères, tous deux officiers et chevaliers de Saint-Louis, ayant
été tués, l’un à la bataille d’Atteinheim, en 1744, l’autre à celle
de Raucourt deux ans plus tard.
M. de Montbarron bâtit le château de La Montagne, ayant, dit
la tradition, l’intention d’en faire un hospice; il mourut, sans
postérité, à La Montagne en 1781, laissant, comme nous l’avons
dit, pour héritiers les enfants de la comtesse de Chabannes sa
cousine-germaine.
Pour terminer cette bien longue notice sur les Sallonnier, il
nous faut remonter aux premières années du xvne siècle. Jac
ques, quatrième fils de Jean, seigneur du Perron, et de Gene
viève des Granges, posséda la seigneurie de La Garde, près de
Decize, et fut procureur fiscal de cette ville, où il bâtit une
chapelle dans l’église des Minimes, et fit, en 1628, avec sa femme
Esmée Dornand, au couvent de Sainte-Claire, une fondation
dont nous avons parlé1. Le fils de Jacques porta le même pré
nom que son père qu’il remplaça comme procureur fiscal à.
Decize; il posséda les seigneuries de La Garde et de Chapau et
épousa Gabrielle Tillot.
Nous avons trouvé, dans les archives de Decize, mention de
Claude Sallonnier, seigneur de Saint-Hilaire en 1682, et
d’Evrard, seigneur de La Garde et de Chapau en 1689, qui
étaient probablement frères de Jacques; ce dernier vivait encore
en 1700 et eut un fils nommé Louis, qui habitait les environs de
Decise en 1720. Nous ne savons comment finit cette branche,
qui était éteinte à la fin du xvme siècle.
L ’auteur de la branche de La Garde avait encore un frère,
nommé François, qui suivit la carrière des armés. Il fut officier1
1 Article de Decize.
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de la maison de Louis XIII et posséda les fiefs de Rouilly et de La
Vallée aux environs de Decize. Il était retiré à Nevers en 1643.
Son fils Guillaume mourut gouverneur du pays de Gex, sans
postérité, et sa fille épousa Jean de La Tour de Rochefort d’Ailly,
comte de Saint-Vidal.
Un Gabriel Sallonnier, lieutenant au régiment de la reine,
qui habitait Decize en 1692, pourrait être rattaché à ce dernier
rameau de la famille dont nous venons d’analyser la généa
logie \
Les Sallonnier portaient : D’azur, à la salamandre (For, lampassée de gueules, dans des flammes de même, mais les émaux
de ce blason ont varié : dans l’armorial de Nevers de 1638, la
salamandre est de simple dans des flammes d’or, sur champ de
gueules ; dans l’inventaire de Marolles, les armes sont décrites :
De gueules, à la salamandre d’argent. Quelquefois aussi la sala
mandre est sous un chevron, accompagné en chef de deux
étoiles.
Ce blason, offrant l’emblème bien connu de François Ier, fut
évidemment adopté par Guillaume dont la fortune, nous l’avons
dit, fut faite sous le règne de ce roi.
L’une des maisons derrière l’église porte un écu mutilé sur
lequel on distingue encore un sautoir, accompagné en chef (Fune
étoile. Cet écusson est celui des Cotignon qui, originaires de
Moulins-Engilbert, eurent pendant plus de quatre siècles une
grande position dans le Nivernais.
Le vingt-troisième volume des manuscrits de Duchesne,
à la Ribliothèque nationale, renferme une généalogie de la
famille Cotignon, remontant au xne siècle, dont le premier
auteur aurait été un Robert Cotignon, écuyer, seigneur de La
Mothe-Cotignon, marié vers 1150 à Marie de Montsault.
Robert aurait eu des descendants alliés aux familles de fieaumont, de Tronçay, Diou,.de Babute, de Beaulne, de Chuffort.
Odile Cotignon, épouse de Mahaut de Moulins, serait issue au
septième degré de Robert.1
1 Archives de la Nièvre, de Decize et des châteaux de Toury et de Nyon. —
Collections de documents sur le Nivernais de MM. de Soultrait et Lory. —
Armoriai de la généralité de Moulins. — Inventaire des titres de Nevers. — Le
Morvand. — Histoire de Château-Cbinon, de M. Bogros. — Mémoires sur le dépar
tement de la Mièvre. — Archives de Nevers} etc.
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Nous avons vainement cherché une preuve de cette descen
dance depuis le xn° siècle, et Odile est le premier Cotignon dont
l’existence soit prouvée d’une manière certaine, et encore par
une simple mention dans un acte de 1367 \
On trouve, dans YInventaire des titres de Nevers \ Jean
Cotignon fondé de pouvoirs de la dame d’Apremont, près de
Saint-Pierre-le-Moustier, en 1382, et garde du scel de cette der
nière ville et de Sancoins de 1385 à 1406, et Droin, notaire à
Moulins-Engilbert dans la première moitié du xv° siècle. Ces
deux personnes étaient sans doute de la même famille qu’Odile, °
mais nous ne savons quel était le degré de parenté qui les unis
sait.
Droin eut dix enfants dontl’aîné, nommé Jean, fut le curateur
de ses frères et sœurs en 1456, après la mort de leur père, et fit
aveu et dénombrement, en leur nom, pour des dîmes à fer
mages *.
Ce Jean est qualifié écuyer, seigneur de Tallion, dans les
généalogies de la famille ; mais il ne prenait en réalité aucune
qualification nobiliaire. Il fut contrôleur de la maison du comte
de Nevers en 1468 et garde du scel de la prévôté de MoulinsEngilbert huit ans plus tard. Il ne paraît pas avoir laissé de pos' térité3.
•
Droin ou Dreux, frère de Jean, est qualifié licencié ès-lois et
procureur des aides et gabelles à Nevers en 1467 \
Michel, frère des précédents, fut l’auteur des trois branches,
dont deux sont éteintes.
La branche actuellement existante à Saint-Saulge possède, il
est vrai, un arbre généalogique qui lui donne pour auteur un
Henri Cotignon, seigneur de Mouasse, Troclin, Bouteloin,
Cliseaux, Marigne, époux en 1477 de Marguerite de Vaux, qui
aurait été l’un des fils de Droin; mais Henri ne figure pas
au nombre des enfants de Droin nommés expressément dans
l’acte de 1456 \ et nous croyons que la branche de Mouasse1*35
ê

*

1 Le Morvand .
* Inventaire' des titres de Nevers, col. 191 et 439.
3 Ibid., col. 578.
* Ibid., col. 29.
5 Ibid., col. 191.
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descend, comme les deux autres, de Michel, le seul des fils de
Droin qui ait eu des enfants. La terre de Mouasse n’entra dans
la famille Cotignon que vers le milieu du xvie siècle.
Michel, capitaine châtelain de Moulins-Engilbert1 eut pour
femme, selon la généalogie de Duchêne, Péronne du Château,
qui lui donna deux fils, auteurs de branches, dont nous allons
parler. On trouve, dans YInventaire des titres de Nevers, un
Philibert Cotignon, qualifié écuyer, qui rend au comte de
Nevers un aveu et dénombrement, en son nom et au nom de
. Jeanne de La Tournelle, sa femme, pour le fief de Bertrix.
L’aîné des fils de Michel, nommé Pierre, licencié ès-lois, lieu
tenant particulier du bailli du Nivernais, avait pour femme, en
1521, Marie Lebault *. Son fils unique Guy est mentionné dans
YHistoire des grands officiers de la couronne5comme seigneur de
Chaulme et maréchal-des-logis de la reine ; de sa femme, Cathe
rine Goursault, naquirent : Guy, chanoine de Nevers; Gabriel,
qui continua la descendance; Jean, conseiller au bailliage et
pairie du Nivernais père de Claude, qui fut peut-être l’auteur
de la branche actuellement existante, et Pierre sur lequel nous
n’avons aucun document.
Gabriel Cotignon, seigneur de Chauvry du chef de sa femme,
Charlotte Hochet, qu’il avait épousée en 1606, fut secrétaire du
roi et des commandements de la reine Marie *cle Médicis, puis
généalogiste de l’ordre du Saint-Esprit, par lettres de 1610, ce
qui lui valut un article dans YHistoire des grands officiers de la
couronne \ H n’eut pas moins de douze enfants. Nicolas, l’aîné,
seigneur de Chauvry et du Breuil, conseiller au Parlement en
1639, premier président de la Cour des monnaies à Paris, en
1662, fut pourvu de l’office de généalogiste des ordres du roi,
en survivance de son père. Il mourut en 1692, à l’âge de 87 ans.
Il avait épousé, en 1663, Marie Boyer, dame du Breuil, qui ne
lui donna, selon le P. Anselme, qu’un fils, Joseph-Antoine,
généalogiste des ordres du roi, comme son père et son aïeul,
tapdis que, d’après la généalogie de Duchêne, Joseph-Antoine,1*3
1 Inventaire des titres de Nevers, col. 187.
* Ibid., col. 287.
3 T. IX, p. 343.
* Ibid.
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dit abbé de Saint-Pierre de Mauriac, aurait eu deux frères et
deux sœurs. Le troisième, généalogiste des ordres du roi de la
famille Cotignon, n'entra, point dans les ordres sacrés et fut le
mari d’Eléonore de Maillé de La Tour-Landry dont une fille
unique, Jeanne-Madelaine-Catherine, probablement morte sans
alliance.
Le second fils de Michel Cotignon se nommait Toussaint. Il
est qualifié écuyer dans l’aveu et dénombrement qu’il fit de la
seigneurie de Mouasse en 1540 l. Il acheta, sept ans plus tard,
de la famille le Tort, la fief de la Charnaye 2 et épousa Margue
rite des Colons, qui est mentionnée comme sa veuve dans un
acte de 1575 8, avec ses deux fils, Michel et Gilbert, qui y sont
qualifiés écuyers, seigneurs de La Charnaye et de Mouasse.
Nous ignorons quelle fut la destinée des fils de Michel, nommés
Léonard et Edme. Gilbert, seigneur de La Charnaye épousa, en
1587, Hélène de Saint-Victor, dont : Pierre, seigneur de La
Charnaye, mari en 1614 de Françoise Barnaut, et Louis, époux
d’Edmée de Faron, grand-père de Henri, qui mourut le dernier
de sa branche.
Pierre Cotignon de La Charnays, ou de La Charnaye, car
lui-même écrivit son nom de ces deux manières en tête de ses
ouvrages, qualifié écuyer, seigneur du Tilleux et de Traclin
dans un acte de 1600 des archives de Vendenesse, fut un poète
médiocre mais très fécond; il composa, en 1623, un recueil
bizarre de poésies de tout genre intitulé : La Muse champestredu
sieur de La Charnaye gentilhomme Nivemois, contenant la tra
gédie de Madonte, extraite de PAstrée; avec un meslange d’énigmes,
épigrammes, sonnets, stances et autres sortes de vers \ Trois ans
plus tard, il donna une seconde édition de ce recueil intitulée :
Ouvrage poétique de S x de La Charnays, gentil-homme Nivernois 5.
Quelques-unes des pièces contenues dans ces deux volumes
1 Inventaire des titres de Nevers, col. 68.
* Archives du château de Vendenesse.
s Ibid .
* Paris, Jacques Villery, 1623, in-8°.
6 Paris, Charles Hulpeau, 1626, in-12. Voir le Manuel du libraire, de Brunet,
5« édition.
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sont plus que légères, aussi l’auteur eut-il soin d’avertir ses
lectrices par l’épigramme que voici :
Délicat sexe féminin
Si tu n’aymes les mots pour rire,
En cet endroit cesse de lire,
Car à la queue est le venin.
Dans l’intervalle des deux éditions de ses poésies, Cotignon
avait donné le Phylaxandre *, sorte de roman pastoral, entre
mêlé de chansons, d’énigmes et d’autres poésies, dont le fron
tispice reproduit des scènes de bergeries.
Cotignon prodigua l’encens à divers poètes de son temps qui
le lui rendirent, entr’autres Colletet qui, dans son Discours sur
la poésie morale, dit qu’il trouvait dans les quatrains du seigneur
de La Charnays des sentiments si excellents et si bien énoncés,
qu’il obligeait son fils, alors fort jeune, d’en remplir sa mémoire,
et, à l’occasion, de les lui réciter. Nous aimons à croire que
Colletet avait expurgé soigneusement l’exemplaire dans lequel
étudiait son fils, car beaucoup d’épigrammes de YOuvrage poé
tique n’ont aucun rapport avec la poésie morale.
On doit encore à Cotignon un petit volume intitulé : Vers du
sieur de La Charnays, dédiés à Monseigneur Féminentissime car
dinal de Lyon (Richelieu, frère du grand cardinal), grand aumô
nier de France ®, dans lesquels l’auteur imagina d’employer une
orthographe fort rapprochée de la manière de prononcer; puis
encore une pastorale : Les Bocages du sieur de La Charnays3.
Maintenant faut-il attribuer au jovial auteur des Epigrammes
un poème d’un tout autre genre qui parut en 1638 sous ce titre :
Les Travaux de Iésivs, poeme composé par Pierre Cotignon de La
Charnaye (Paris, Villery, in-80)? M. Viollet-Leduc le père, est
pour l’affirmative \ Nous partageons d’autant moins son opinion
que ce dernier Pierre Cotignon est qualifié chanoine de Nevers
par Née de La Rochelle 5, et que la mort du seigneur de La
Charnaye parait antérieure à 1638..
! Paris, Jacques Villery, 1625, in-8°.
2 Paris, Toussainct Dubray, 1632, in-8°.
3 Paris, Toussainct de Bray, 1632, in-8°.
4 Bibliothèque poétique^ p. 452.
5 Mémoires sur le département de la Nièvre.
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Nous n’avons pu retrouver, dans les généalogies des Cotignon,
un autre chanoine de Nevers, nommé Michel, auteur d’un livre
peu intéressant, mais d’une extrême rareté, intitulé : Catalogue
historial des évesques de Nevers; recueilly et dressé selon leur ordre,
par Maistre Michel Cotignon, Chanoine Archiprestre de VEglise de
Nevers\ En tête de ce petit volume, au verso du privilège,
figure le portrait de Michel, à l’âge de cinquante-trois ans, en
costume ecclésiastique, gravé par J. Matheus. Au-dessous du
portrait, un écusson aux armes du personnage entre deux
rameaux d’olivier que contourne un ruban portant ces mots qui
font allusion à l’étoile du blason : Fvlgida Stella micat iusticia
dvcit ad astra.
On lit au bas de la gravure plusieurs de ces anagrammes si
fort à la mode à la fin du xvie siècle et dans les premières années
du xvne, et que nous donnons ici malgré le peu de mérite de ces
travaux de patience littéraire :

*

Michaelus Cotignonus.
Angélus hic notus mico.
Agno Cœli notus amicus.
Michael Cotignonus.
In Cœto micat agnus.
A mico Cœlo genitus.
A Cœlo genitus mico.
Michael Cotignionius.
Non ego litis amicus.
Essayons maintenant de retrouver l’auteur de la branche des
Cotignon actuellement existante.
D’après le tableau généalogique que possède la famille, cet
auteur aurait été, comme nous l’avons dit, Henri, fils de Droin
et de Marguerite La Miche à la fin du xve siècle, dont l’existence
n’est constatée par aucune preuve, non plus que celle des deux
degrés issus de lui. Mais le même tableau donne pour arrière
petit-fils à Henri, Claude, de qui nous paraît issue la branche de
Mouasse. Seulement nous sommes fort embarrassé pour ratta
cher ce Claude à l’une des deux branches de Chamry et de La
é Paris, François Pomeray, lûlü.
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Charnaye. Nous trouvons bien, dans la première de ces bran
ches 1 Claude, fils de Jean, conseiller au bailliage et pairie de
Nivernois, neveu du premier généalogiste des ordres du roi;
mais ce dernier n’était certainement pas né en 1600, et l’ancêtre
des seigneurs de Mouasse était échevin de Nevers en 1S72 12. II.
faut donc chercher notre échevin dans la branche de La Charnaye
dont le premier, Toussaint, possédait Mouasse en 1340, et dont
la descendance est peu connue. Nous pensons que Claude était
fils de Toussaint, et qu’il recueillit dans la succession paternelle
Mouasse, dont ses frères, Michebet Gilbert, étaient dits seigneurs
en 1379 3, mais qui auraient eu, lors du partage des biens de la
famille, les fiefs de La Charnaye et de Bussy.
Le tableau généalogique donne la descendance de Claude,
mais d’une manière bien peu complète, ne mentionnant à chaque
degré, que le personnage qui continua la filiation. Les alliances
furent avec les familles Mathieu, de Bréchard, Tridon, de
Courvol, Guyot, du Verne, de La Bussière et de Saulieu.
Nous avons retrouvé les noms d’autres membres de la famille,
ayant aussi contracté leurs alliances dans la meilleure noblesse
du pays, mais il ne nous a pas été possible de les rattacher à la
branche encore représentée, par M. Amable-Roger de Cotignon \
L'Armorial du Nivernais de M. de Soultrait décrit ainsi les
armes des Cotignon : D'azur, au sautoir d’or, accompagné en
chef d’une molette de meme; ce blason est celui que reproduit le
P. Anselme; mais il n’a pas toujours été figuré de la même
manière : dans l’Armorial général, l’écu du seigneur de La
Charnaye est à champ de gueules, tandis que ceux de divers
autres membres de la famille inscrits au même armorial, sont
au champ à'azur.
Puis généralement le sautoir est surmonté d’une étoile, tandis
que d’autrefois c’est une molette qui figure en chef de l’écusson.
La légende du blason de l’archidiacre Michel, que nous avons
1 Généalogie de Duchêne.
2 Inventaire des titres de Nevers, col. 56, 364. — Archives de Nevers.
8 Archives du château de Vendenesse et de M. Lory.
Archives de la Nièvre, de Vendenesse et de M. Lory. — Inventaire des titres
de Nevers. — Histoire des grands officiers de la couronne. — Segoing. — Armorial
manuscrit de Nevers de 1638.
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donnée ci dessus, ne peut laisser aucun doute sur la nature dti
meuble héraldique qui accompagne le sautoir; c’est bien une
étoile. Il est à remarquer que plusieurs familles, qui portaient
originairement une ou plusieurs étoiles dans leur blason, adop
tèrent depuis des molettes d'éperon, trouvant sans doute cet
emblème de meilleur air; et cependant les étoiles se trouvent
fréquemment sur les sceaux dès les premiers temps où les
armoiries furent en usage.
On a trouvé, dans la maison habitée actuellement par M. de
Chalvron, une console du xvie siècle offrant un écu h trois barils
couchés, armes de la famille Boutillat dont il a été question dans
le cours de notre travail.
Mentionnons enfin deux écus à un chevron, accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'un tourteau, qui se voient
. sculptés au-dessus de la porte d’une maison des premières
années du xvi° siècle, et sur une cheminée du même temps dans
les ruines d’une maison voisine ; nous ne pouvons attribuer ce
blason.
L ’église de l’ancien prieuré conventuel de Commagny se voit
encore sur une hauteur, au sud de Moulins-Engilbert; c’est
une grande construction du milieu du xn° siècle en assez mau
vais état de conservation, dont la nef offre un certain nombre
de fragments de pierres tumulaires gothiques tout à fait illisi
bles. Trois autres* épitaphes plus modernes se lisent dans le
chœur; la seule qui nous intéresse est en partie effacée. Voici
ce qu’on en peut lire :
CY. GIT.

HAUT.

ET

PUISSANT.

SEIG.

MESSINE.

HVGVE.

IE N . DE.

MONESTAY

COMTE. DE. CHAZERON
BARON. DES. FORGES
nt.

col.

(lieutenant-colonel) de

......... DECEDE LE.
...

RE.

69

1782.

18

AGE

ANS

PRIEZ POUR LUY

La famille de Monestay, d’ancienne chevalerie du Bourbon-
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nais, avait donné un gouverneur du château de Gênes et des
capitaines dé cinquante hommes d’armes des ordonnances. Ses
services étaient considérables.
Elle fut substituée aux noms, armes et titres de la famille de
Chazeron par suite du mariage, contracté en 1611, de Gilbert de
Monestay, seigneur des’Forges et des Chars, fils de Jean, cheva
lier de l’ordre du roi, gouverneur de Montluçon, et de Louise de
Rochefort de Salvert, avec Claude, fille aînée de Gilbert de Cha
zeron, qui était mort sans postérité mâle.
Les Chazeron étaient une des grandes familles de chevalerie
d’Auvergne, auxquelles la Coutume d’Auvergne de Chabrol4 et
le Dictionnaire de la noblesse donnent, à tort selon M. Bouillets,
le nom primitif de Hautier.
Claude ou Claudine de Chazeron eut deux fils qui portèrent
le nom de Monestay-Chazeron : l’aîné, François, fut lieutenantgénéral et chevalier des ordres du roi, il épousa Anne de Murat,
dont un fils, François Amable, aussi lieutenant-général. Le fils
unique de ce dernier, nommé François-Charles, lieutenantgénéral des armées du roi comme son père et son aïeul, n’ayant
point d’enfants, laissa le marquisat de Chazeron à son cousin
issu de germain, Claude-Gaspard de Monestay-Chazeron, fils de
Hugues, enterré à Commagnes, et petit-fils du frère de Fran
çois. De Claude-Gaspard et de N... de Baschi naquit PaulineHenriette, mariée à Louis-Albert de Brancas, duc de Céreste,
dont elle n’eut point d’enfants.
Les Monestay portaient : Émargent) à la bandé de sable,
chargée de deux étoiles (Sor, accostée de deux filets du second émail3.
Selon la Thaumassière, qui a donné la généalogie de cette
famille4, son blason, depuis la fin du xve siècle, aurait été :
Ecartelé : aux 1 et 4 d argent, à la bande de sable, chargée de
deux étoiles dor, accostée de deux filets du second émail; et, aux
2 et 3 de gueules, au lion d'argent, qui est de La Faye, et cela à
cause du mariage de Henri, seigneur de Monestay, avec Jeanne
de La Faye, dame de Forges, qui apporta cette baronnie dans
la famille de son mari.12
1 T . IV, p. 761.

2 Nobiliaire d’Auvergne.
8 Nobiliaire d’Auvergne. — Armorial du Bourbonnais. — Abrégé chronologique
et historique de la maison du roi} par Le Pippre de Nœufville. — Paillot.
* Histoire du Berry, p. 925.
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A partir de l’alliance avec les Chazeron, selon les conditions
de la substitution, les Monestay durent écarteler de Chazeron,
qui était : D'or, au chef émanché de trois pièces d'azur aL D'ar
gent^ au chef émanché d'azur; al. De gueules, au chef émanché
et or; al. D'or, au chef émanché de gueules, mais ils adoptèrent,
nous ne savons pour quelle raison, un blason plus compliqué
que l’Histoire des grands officiers de la couronne décrit ainsi 2 :
Ecartelé, aux i et ht de gueules, à deux faces d’or, au lion d'argent
brochant sur le tout, aux 2 et 3 d'or, au chef denché d'azur de
trois pièces, qui est de Chazeron; et, sur le tout, d'argent, ci la
bande de sable chargée de deux étoiles d’or, qui est de Monestay.
Dans Le Pippre de Nœufville 1*3* et dans les armoriaux du
xviii0 siècle \ ce blason est reproduit d’une manière un peu dif
férente : Écartelé, aux 1 et 4 cl'or, au chef émanchéd'azur de trois
pointes; aux 2 ^ 3 d’argent, au lion de gueules, à deux fasccs
<£or brochant sur le tout; et sur le tout de Monestay.
On lit sur la cloche, en lettres capitales romaines.:
IHS SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS
Mro PONTHVS DE CIBERAN CHEVALIER SEIGNEVR
DEBOYE ET COMINTAMPIE (?) PARRAIN
ET LA MA RAINE DAME CLAVDE
DE COVRTENOY BARRONNE DE LIMANTON
M° IEHAN SIMONET DEBARD FABRICIENES

1670
Ponthus de Ciberan, ou mieux de Cyberans, dont l’origine
nous est inconnue, était venu en Nivernais par suite de sou
mariage avec N... Chandon, dont la mère, issue de la famille
de Grandry, lui avait apporté la seigneurie de La Montagne,
située aux environs de Commagny. Ponthus était déjà marié en
1631, il assistait cette année comme parent au mariage de
Charles du Cleroy avec Jeanne de Grandry5; il devait être assez
1 Dictionnaire de la noblesse.
« T. IX, p. 238.

3 Abrégé chronologique de la maison du roi, t. I, p. 223, 243, 249.
u Chevillard, Dubuisson, etc.
3 Inventaire des titres de Nevers, col. 432. Il est nommé par erreur dans cet
acte Ponthus de Yberin.
T. XV. (Nos 7 et 8).

21

322

ÊPIGRAPHIE HÉRALDIQUE.

âgé quand il fut parrain de la cloche de Commagny. Une
famille de Cyberans portait, suivant Paillot et Dubuisson : D'or,
à trois falots de gueules.
Claude de Courtenay appartenait à cette branche de l'illustre
maison de Courtenay dont nous avons parlé \ Elle était fille de
Jacques II 0 du nom, seigneur du Chesne, de Formarville et de
MontcelardenBeauce, et de Marie de Gauville. Jacques descen
dait au troisième degré de Pierre de Courtenay, fils naturel de
Jean de Courtenay, IV0 du nom, seigneur de Champignelle et
de Saint-Brisson, et de Jeanne de La Brosse2. Cette branche
bâtarde jouissait d’une position assez marquante et contracta de
bonnes alliances.
Claude de Courtenay avait épousé, le 13 février 1605, Charles
de Loron 8, chevalier, baron de Limanton, fils de François,
baron de Limanton, seigneur de Mous, de Marquereau, de
Bernay, de Gressay, de Villaine, etc., gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, et de Marie-Elizabeth de Courtenay, de
la branche de Bleneau\ Nous avons dit que le parrain de la
cloche de Commagny ne devait pas être jeune lors du baptême
de cette cloche. La marraine était d’un âge assorti à celui de
son compère, car née vers 1580 ou 1582, elle était à peu près
nonagénaire en 1670.
Comte

de

S ornay .

La suite prochainement.1

1 Article de Neuvy-sur-Loire (canton de Cosne).
s Histoire généalogique de la maison de Courtenay, p. 232.
5 Voir ce que nous avons dit de la famille Loron, à l’article de Dornecy (can
ton de Clamecy).
* Histoire généalogique de la maison de Courtenay, p. 253.
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BARONNIE DE V IT R É
E3ST BRETAGNE

Ceci n'est point une histoire de la baronnie de Vitré, une des
plus anciennes et des plus distinguées de la Bretagne, mais seu
lement une notice sur son état et sa consistance à la fin du
x v i i i 0 siècle, dressée d'après les observations faites en octobre 1779
par l’intendant de la maison de la Trémoille. On sait qu’il était
d’usage, dan^ les maisons qui possédaient de grands biens, de
faire inspecter de temps en temps chaque partie de leurs
domaines par leurs intendants. Les rapports de ces intendants
renferment des détails précieux touchant l’état, les droits, les
revenus-, la topographie, etc., des seigneuries qu’ils visitaient.
Nous extrayons du rapport intitulé Voijage dans la baronnie de
Vitré du mois d'octobre 1779, les renseignements qui font con
naître l’état de cette baronnie, une des plus belles possessions
de la maison de la Trémoille, quelques années avant la Révo
lution.
ÉTAT ET CONSISTANCE DE LA BARONNIE
DE VITRÉ.
La baronnie de Vitré est la première baronnie de la province
de Bretagne ; le baron est président né de la noblesse lors de bi
tenue des États. La ville de Vitré en est le chef-lieu. Elle est
située à l’entrée de la province, sur les frontières de celle du
Maine, et sur la route de Paris à Rennes, presque à égale dis
tance de Laval et de Rennes.
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Cette baronnie appartient, comme bien patrimonial, à M. le
duc de la Trémoille, comme étant venue dans sa maison en 1521
par le mariage de François de la Trémoille avec Anne de Laval,
fille de Gui, comte de Laval et sire de Vitré.
JURIDICTION.

La juridiction de cette baronnie, appelée châtellenie ou séné
chaussée, consiste en haute, moyenne et basse justice, et s’étend
sur quarante-six paroisses, dont trois dans la ville de Vitré qui
sont : Notre-Dame, Saint-Martin et Sainte-Croix.
Cette juridiction s’exerce par un sénéchal qui en 1779 est
M. Thomas de la Plesse. Anciennement, il y avait un alloué et
un lieutenant dont les offices ont été réunis à celui de sénéchal.
Il s’y trouve un procureur fiscal, un greffier, vingt-quatre pro
cureurs tous notaires, et quatre sergents ou huissiers.
La maîtrise particulière des eaux et forêts est composée d’un
maître, qui est M. Hochette du Boulay ; un lieutenant, M. de la
Plesse ; un procureur du roi, M. de Châteauvieux fils, et le
greffier qui est celui de la juridiction ordinaire.
Ces officiers remplissent également leurs fonctions dans les
châtellenies du Désert et de Ghâtillon réunies à la baronnie de
Vitré.
La châtellenie du Désert comprend une douzaine de villages;
celle de Châtillon renferme treize paroisses.
En outre, pour les châtellenies de Marcillé, de Sandecourt et
de Chevré, composées d’un grand nombre de villages, il y a un
sénéchal, M. Parcheminier, deux procureurs fiscaux, des gref
fiers, des procureurs et notaires, des sergents et plusieurs
gardes forestiers.
Le baron de Vitré a la nomination de six canonicats dans
l’église collégiale du château, et celle du trésorier, bénéfice
possédé actuellement par le frère du sénéchal, M. de la Plesse.
Il vaut quinze à dix-huit cents livres ; les canonicats valent
chacun trois cents livres.
MOUVANCES.

Les fiefs mouvants de la baronnie doivent, à la mutation par
vente, le huitième du prix ; ils ne doivent rien â la mutation
par mort et succession. Mais dans .la châtellenie du Désert, une
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partie des fiefs sont sujets au droit de rachat, à la mutation par
succession. Les rotures doivent également le huitième du
prix.
Il y a dans la baronnie 81 fiefs, savoir : 31 paroisses et 50 fiefs
qui sont dans la proche mouvance ; dans la châtellenie de Sandecourt, plusieurs fiefs situés dans sept paroisses ; dans celle de
Marcillé, 31 fiefs situés dans trois paroisses ; dans la vicomté de
Baix, 37 fiefs qui sont dans les paroisses de Baix et de
Moulins.
PRODUITS DE LA BARONNIE.

La mesure pour les terres dans la baronnie est le journal,
qui contient 80 cordes de 24 pieds, le pied étant de 12 pouces.
Le journal de terre se loue vingt livres et produit, année
commune, dix-huit boisseaux de grains. Il faut trois boisseaux
pour ensemencer un journal. On ne laboure et on n'ensemence
par année qu’un quart des terres, le surplus reste en herbe et
pâturage que l’on cultive alternativement.
Les grains sont le froment, le seigle, le sarrasin et l’avoine.
On sème très peu d’orge. On sème aussi du chanvre, et, dans le
voisinage du Maine, beaucoup de lin.
Le boisseau de froment, pesant 54 livres de 16 onces, peut
valoir, année commune, 4 livres; le boisseau de seigle, 3 livres;
le boisseau de sarrasin, 2 livres; et le boisseau d’avoine,
30 sols.
Le journal de bons prés se loue ordinairement 30 livres; le
journal de landes depuis 3 jusqu’à 6 livres, suivant le terrain.
Les bois se mesurent à l’arpent royal, suivant l’ordonnance
de 1669, lequel est un peu moins fort que le journal. L ’arpent
de bois taillis de l’âge de 25 ans se vend de 50 à 70 livres, et
produit de 35 à 40 cordes de 8 pieds de long, 4 pieds de haut,
et 2 pieds et demi de large.
Le prix de la corde est d’environ 40 sols. Le cent de fagots
vaut 50 sols; de bourrées, 15 à 20 sols.
Les débouchés du pays pour les grains sont la Normandie et
le Maine.
Le commerce consiste en cuirs de toute espèce pour Nantes
et Paris ; en toiles pour Nantes, Brest, Morlaix et SaintMalo.
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Suivant le relevé des recettes faites par M. de Châteauvieux,
directeur de la baronnie de Vitré depuis le l or janvier 1768 jus
qu’au 31 décembre 1778,*le total monte à 120,734 livres, 7 sols
6 deniers.
CHATEAU DE VITRÉ.

Le château se compose d’une grande cour d’entrée autour de
laquelle sont les écuries et remises. Les deux écuries ont
chacune environ 80 pieds de long. Sur les écuries, il y a des
greniers.
Entre le château et cette première cour, se trouvent des douves
qu’on traverse sur un pont en planches. Dans la cour intérieure
est la conciergerie, à droite. On monte ensuite un grand esca
lier qui conduit à la salle des gardes. A droite de cette salle est
le logement du procureur fiscal, à gauche celui du sénéchal. De
la salle des gardes, on monte dans une galerie, à la droite de
laquelle sont quatre appartements réservés. Dans la tour de
Montafilant se trouvent deux chambres, indépendamment
d’autres cabinets et un grenier.
Au rez-de-chaussée sont les cuisines et les caves. Dans le fond
se trouve l’appartement de M. de Châteauvieux, composé de
quatre pièces et un cabinet.
Dans l’aile droite est l’appartement occupé anciennement par
M. le chevalier de Saint-Maur, contenant cinq pièces et un
cabinet, avec une chambre dans la tour de Saint-Laurent. La
salle du grand-commun est à la suite de l’appartement de M. de
Châteauvieux ; dans la tour de Saint-Laurent, il reste une autre
chambre et une petite terrasse à la sortie de cette tour.
Au milieu de la cour se trouve un grand puits.
è

REVENUS DE VITRÉ.
Le bail de la baronnie a été fait moyennant 24,000 livres par
chaque année, plus 12,000 livres de pot-de-vin payées comptant.
GREFFES.

Le greffe, comprenant celui de Vitré, ceux des châtellenies
annexées, de la juridiction des bois, eaux et forêts, produit au
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moins 3,000 livres ; il est affermé 1,800 livres, plus 1,000 livres
de pot-de-vin.
COUTUME.

La ferme de la coutume des halles et boucheries comprend,
outre quelques étaux, les droits de marque et d’étalonnage des
poids et mesures, du dépôt des toiles et grains, d’entrée et de
sortie sur les marchandises, etc. Le bail de cette ferme est fait
moyennant 2,450 livres par an.
HALLES.

Les halles et boucheries de Vitré ont environ 40 à 50 pieds de
long sur 18 de large. Le dessus de la halle aux boucheries
appartient à différents particuliers. Le seigneur n’a à sa charge
que la réparation des murs qui ont 3 pieds de haut et sou
tiennent des piliers de bois, sur lesquels s’appuient les poutres
du dessus. La salle au sel a au moins 40 pieds de large sur 120
de long. Au-dessus est le marché au fil. Les halles sont affer
mées 3,000 livres et un pot-de-vin de 1,500 livres.
FOUR BANAL.

Ce four consiste dans une grande halle et une petite maison
qui sert de logement au fermier. Il est banal pour toute la ville.
Le droit est de 2 sols 6 deniers par charge de six boisseaux de
grains. On peut évaluer le débit entre quinze et vingt mille bois
seaux par an. Il est loué 300 livres et 150 de pot-de-vin. La
banalité du four n’est plus obligatoire depuis les arrêts du Par
lement qui ont donné la liberté, principalement aux boulangers,
qui n’y sont assujettis que pour leur provision personnelle et
non pour le pain qu’ils vendent.
CHATEAU MARY.

Il consiste en une grande maison avec un pavillon à chaque
bout, une grande cour d’entrée, un jardin derrière le château,
parc, prés, vergers et champs.
Ce château est occupé par le roi pour y loger des prison
niers.
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La Petite-Hodayère est une maison dépendant du château
Le tout est loué 1,200 livres et 600 livres de pot-de-vin.
PRISONS.

Les prisons de Vitré se composent d’un grand bâtiment placé
sur une des portes de la ville, dans lequel se trouvent le
logement du concierge,- la grande chambre occupée par les
hommes, et trois mauvaises chambres réservées aux femmes,
outre plusieurs cabinets et cachots. Ces prisons étaient affer
mées autrefois 300 livres, parce qu’elles servaient à recevoir les
prisonniers pris en fraude des gabelles du roi. Aujourd’hui,
elles ne servent plus qu’aux criminels et aux déserteurs, de
sorte qu’on est obligé de payer le geôlier, qui autrefois les tenait
à ferme, en raison du bon produit des prisonniers de la gabelle.
On lui paie ISO livres pour fournir l’eau et la paille aux prison
niers ; il a en outre 3 sols par jour pour chaque prisonnier qui
est aux frais du seigneur, et 6 sols pour ceux qui sont aux frais
des particuliers.
m oulins .

1 ° Les

moulins du château consistent en trois roues sous le
même toit. Ils peuvent moudre en un jour 230 boisseaux envi
ron. Ils sont loués 1,330 livres. Tous les habitants de Vitré et
de la banlieue sont obligés d’aller moudre leur grain à ces mou
lins ou à ceux qui vont suivre ;
2° Le moulin de Pain-Tourteau n’a qu’une roue, et est affermé
600 livres et 330 de pot-de-vin ;
3° Le moulin du Pont-Billon est loué 600 livres, et les prés
qui en dépendent 700 livres et 350 de pot-de-vin ;
4° Le moulin au Moine moud 36 boisseaux par jour et est
loué 600 livres ;
5° Le moulin de Maliplasse, affermé 800 livres avec les prés
qui en dépendent ;
6° Le moulin de la Roche n’est loué que 500 livres ;
7° Le moulin de Gérard, loué 500 livres et 200 de .potde-vin ;
8° Le moulin de Radier est loué 550 livres et 16 boisseaux de
seigle ;
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9° Les moulins de Harault et d’Ingolier sont à trois lieues
de Vitré, à l’entrée de la province du Maine, sur une rivière qui
communique à celle de Vitré. Ils peuvent moudre chacun
60 boisseaux par jour. Ils sont affermés 400 livres ;
10° Le moulin de la Loirie affermé 500 livres ;
1 1 ° Le moulin de Guéret, situé sur un étang, loué 200livres;
12 ° Le moulin de Galachet, situé à la porte de Fougères,
affermé 500 livres.
REVENUS DE CHATILLON.
GREFFE.

La ferme du greffe comprend les appositions de scellés, les
inventaires, les certifications de papiers, les droits de guet dus
dans les treize paroisses de la châtellenie par les habitants rotu
riers, à raison de 5 sols par ménage complet, et de 1 sol
6 deniers pour les veuves et filles. Cette ferme est évaluée à
1,300 livres, perçues en régie.
PILES A DRAPS.

La maison étant en ruines, on ne tire du foin d’un petit pré
qui l’avoisine que 12 livres.
MOULINS ET PÊCHE.

Les moulins sont au nombre de trois et peuvent moudre
150 boisseaux par jour.
L ’étang est très beau et très poissonneux. M. le comte de la
Blinaye, propriétaire de la terre du Bois-le-Houx, y a un droit
de pêche avec un filet appelé seine, ayant 200 brasses.
Les moulins et la pêche sont affermés 1,700 livres.
MÉTAIRIE DE LA TEILLAYE.

Elle contient 61 journaux de terre, en terres labourables, pré,
châtaigneraie et landes. Le tout est loué 200 livres.
ÉTANG DE LANDEMONT.

Cet étang n’est qu’un marais dont la pêche est peu produc
tive. Il n’est loué que 33 livres.
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REVENUS

DE

MARCI LLÉ.

HALLE, MOULINS ET ÉTANG.

La halle contient quatorze travées ; sous cette halle est la
chambre de l’auditoire, celle du conseil et les prisons. Les deux
moulins peuvent moudre 130 boisseaux par jour. La pêche de
l’étang est peu productive. Le bail est de 2,750 livres.
GREFFE.

Les droits sont à peu près les mêmes que ceux du greffe de
Vitré. Il est loué 350 livres.
REVENUS DE CHEVRÉ.
MOULIN.

Ce moulin peut moudre au moins 60 boisseaux par jour. Il est
loué 410 livres.
HERBAGES.

Cette ferme consiste dans le droit accordé pour le pâturage
des bestiaux dans les bois et landes de Chevré. Elle produit
140 livres.
ÉTANG.

Cet étang, d’une lieue de long, est très étroit. La pêche en est
louée 60 livres.
GREFFE.

Les droits sont les mêmes que ceux des autres greffes ; il est
affermé 80 livres.
MOULINS ET ÉTANG DE DANIEL ET DES ROCHETTES.

Ils sont situés sur l’étang des Rochettes. Ils sont loués avec la
closerie de Sandecourt 1,000 livres.
La pêche de l’étang est louée 40 livres.
MÉTAIRIE DE LA BABINIÈRE.

Louée 440 livres.
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MÉTAIRIE DU CHAMP DU POIRIER.

Louée 410 livres.
MOULIN A TAN.

Il est situé au-dessous du moulin du château ; loué 32 livres.
FOURNEAU A CHAUX.

Il est situé dans les landes du Maine, à trois lieues de Vitré ;
affermé 45 livres.
MOULIN DÛ BOIS.

Il est loué 500 livres et 250 de pot-de-vin.
DROITS DIVERS.
GUET.

2

Ces droits, à raison de 5 sols par ménage de roturiers, et de
sols 6 deniers par veuve, produisent 300 livres.
QUINT AINE.

Droits dus par chaque ménage de nouveaux mariés etprodui-,
sant environ 100 livres.
AUBAINES.

La ferme rapporte 61 livres.
4

AMENDES.

Le bail consiste en amendes prononcées par les diverses juri
dictions, moins celle des eaux et forêts, en confiscations d’effets
mobiliers des criminels.
LOTS ET VENTES.

Ces droits s’élèvent de

6

à 7,000 livres par an.

FINANCES D ’OFFICES.

Ces droits proviennent des deniers perçus sur les provisions
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de tous les offices. Ils se paient à raison de 200 livres pour les
notaires et procureurs de Vitré, 300 livres pour les huis
siers, etc. Les finances d’office produisent environ 600 livres
par an.
AUDITOIRE DE VITRÉ.

C’est un vaste bâtiment où se tiennent les audiences de la
juridiction ordinaire les lundi, mercredi et vendredi ; la juridic
tion des eaux et forêts le jeudi. La communauté de la ville a le
droit d’y tenir ses assemblées. Il y a une chapelle avec une
messe fondée pour les jours d’audience et desservie parla collé
giale.
BOIS DE LA BARONNIE.
FORÊT DE CHEVRÉ.

Elle comprend :
1 ° Le bois de Fourgonnel, à deux lieues de Vitré, contenant
environ 150 journaux d’arbres de 80 ans, estimés 135,907 liv. ;
2 ° Le bois de Juigné, à la même distance de Vitré, de
136 journaux de taillis de plus de 40 ans, estimés 215,620 liv. ;
3° Le bois du Petit-d’Avouer, à trois lieues de Vitré, conte
nant 113 journaux vendus en 1751 ;
4° Le bois du Grand-d’Avouer, de 209 journaux, vendus en
1751 ;
5° Le bois de la Châtaigneraye, à quatre lieues de Vitré, brûlé
en 1745 ;
Ces trois derniers bois peuvent valoir 30,000 livres ;
6 ° à 20° Plusieurs autres bois de moins d’importance com
posent la forêt de Chevré, dont la contenance totale est de
2,399 journaux, estimés à la somme de 400,000 livres environ.
Les gardes de cette forêt ne sont payés que 112 livres
chacun.
FORÊT DU PERTRE.

Une grande partie de cette belle forêt dépend du comté de
Laval. Ce qui appartient à la baronnie de Vitré est planté de
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hêtres de haute futaie, employés à faire des sabots, en taillis
de chêne et de châtaigniers propres à faire des cercles de ton
neaux, etc.
Les gardes de cette forêt reçoivent 200 livres et sont largement
logés.
REVENUS ANNUELS DE LA BARONNIE.

Le total des revenus de la baronnie de Vitré s’élève en 1779
à 51,742 livres, toutes charges déduites.
L.

S

andret.

RECUEIL HISTORIQUE
DES

CHEVALIERS DE L’ORDRE DE SA IN T-M EL
(Suite

*).

RÈGNE DE H EN R I II (mite).
seigneur d’Andelot, comte de Laval et
de Montfort, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, con
seiller en son conseil privé, capitaine de cinquante hommes
d’armes de ses Ordonnances et lieutenant général de l’infanterie
française, né le 18 avril 1521, mort en
Il était fils de Gaspard de Coligny et de Louise de Montmo
rency.
Ses armes : De gueules, à un aigle dargent^ membre et cou
ronné dazur.
F

rançois de

C oligny ,

Nommé en 1555.

baron de la Garde, marquis de
Briganton, général des galères de France, chambellan ordinaire
et gentilhomme de la chambre du roi, capitaine de cent hommes
d’armes des Ordonnances, ambassadeur à la Porte, lieutenant
général en Provence, capitaine du château Dauphin, mort le
30 mai 1578.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis dor, posées une au
deuxième canton, et deux en pointe en fasce; au premier canton
d'or y à trois bandes d’azur.
A n t o in e E s c a u n

d es

A im ars ,

Nommé en 1556.

V o i r

M a r s

à

J u i n

1 8 8 0 ,

p a g e

2 5 7 .
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S aint-S éverin , duc de Somme, seigneur

de Langeais-sur-Loire, gentilhomme ordinaire de la chambre,
capitaine de cinquante hommes d'armes des Ordonnances,
colonel général des bandes de gens de pied italiens, mort le
15 mai 1570, à l'âge de 64 ans.
Il était fils d’Alphonse de Saint-Séverin et de Marie Diascarlone.
Ses armes : D’argent, à une fasce de gueules.
Nommé en 1556.

J ean Caraffa, duc de Palliano, ministre et général des troupes

de l’Etat ecclésiastique, exécuté à mort en 1562 par ordre du
pape Pie IV.
Il était fils de Jean-Alphonse Caraffa et de Catherine Cantelmi,
et neveu du pape Paul IV.
Ses armes : De gueules, à trois fasces dargent.
Reçu en 1556.

F rancisque-B ernardin V imercati, maréchal des camps et
armées du roi, capitaine d’une compagnie de chevau-légers.
On ignore sa filiation et ses armes.
Reçu en 1556.

P ierre

de

M ontbazin, seigneur de Montbazin, gentilhomme

ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes
des Ordonnances, gouverneur de Carmagnole, mort en 1567.
Filiation et armes inconnues.
Reçu en 1557.

comte de C lerm o nt , vicomte de Talart, seigneur
d’Ancy-le-Franc, etc., premier baron, grand maître, connétable
héréditaire et gouverneur de Dauphiné, capitaine de cinquante
hommes d’armes des Ordonnances, gentilhomme ordinaire de
la chambre, lieutenant général en Savoie, et grand maître des
eaux et forêts de France, mort le 12 avril 1570.
Il était fils de Bernardin de Clermont et d’Anne deHusson.
Ses armes : De gueules, à deux clefs d'argent, passées en
sautoir.
A n t o in e ,

Nommé en 1556.

J ourdain ou P aul-J ourdain

des

U rsins, gentilhom m e ordinaire
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de la chambre, gouverneur de l’île de Corse, mort à 39 ans, le
26 septembre 1564.
Il était fils de Valère des Ursins et de Jeanne-Marie Ofreducci.
Ses armes : Bandé d'argent et de gueules de six pièces, et un
chef d’argent, chargé d’une rose de gueules boutonnée d’or, et sou
tenue d'une fasce de même, chargée dhme anguille d'azur.
Nommé en 1557.

vicomte de Turenne, seigneur et baron
de Montgascon, etc., gouverneur de Bresse et de Bugey, gentil
homme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes
d’armes des Ordonnances et des cent gentilhommes de la mai
son du roi, né le 25 janvier 1526, tué à la bataille de SaintQuentin le 10 août 1557.
Il était fils de François de la Tour, vicomte de Turenne, et
d’Anne de la Tour-Boulogne.
Ses armes : D'azur, semé de fleurs de lis d'or, et une tour cVar
gent; écartelé d’un bandé d’or et de gueules de six pièces.
F rançois

de la

T our,

Nommé en 1557.

duc d’Atry, seigneur de
Brie-Comte-Robert, gentilhomme ordinaire de la chambre, con
seiller au conseil privé, capitaine de cinquante hommes d’armes
des Ordonnances.
Il était fils de Jules-Antoine Aquaviva-d’Aragon et d’Anne
Gambacurta.
Ses armes : Parti au premier d'or, au lion d’azur, langué de
gueules ; au deuxième parti de guatre pièces : au premier cPor a
quatre pals de gueules ; au deuxième fascé d'argent et de gueules
de trois pièces ; au troisième d’azur, semé de fleurs de lis d’or, et
un lambel de gueules à trois pendants en chef ; au quatrième
d’argent, à la croix potencée d’or, cantonnée de quatre croisettes de
même.
J ean- F

rançois

A q uaviva - d ’A ragon ,

Nommé en 1557.

seigneur de la Brosse-Morlière et de la
Condamine, gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller
au conseil privé, capitaine de cinquante lances des Ordonnances,
gouverneur du Dauphin, depuis François II, ambassadeur et
vice-roi en Écosse, tué à la bataille de Dreux, en 1557, à l’âge
de 56 ans. .
J acques

de la

B r o sse ,
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11 était fils de Pierre de la Brosse et de Madeleine Lambert.
Ses armes : D'argent, à trois glands de sable, 2 et i.
Nommé en 1557.
û

*

duc de Longueville et d’Estouteville, sou
verain de Neuchâtel et de Yallengin, en Suisse, marquis de
Rothelin, comte de Dunois, de Saint-Paul, de Tancarville et de
Montgommery, pair et grand chambellan de France, gentil
homme ordinaire de la chambre, capitaine de cent hommes
d’armes des Ordonnances, gouverneur de Picardie, mort à Blois
à l’âge de 33 ans, en août 1573.
Il était fils de François d’Orléans et de Jaqueline de Rohan.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d’or, posées 2 et i, au
lambel de trois pendants d’argent en chef, et un bâton aussi
d’argent péri en bande.
L éonor d ’O rléans,

Nommé en'1557.

seigneur de Senarpont, baron de Yismes,
gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante
lances des Ordonnances, bailli d’Amiens, gouverneur de Picardie,
mort après 1569.
Il était fils de Jean de Monchy et de Marguerite d’Abbeville.
Ses armes : De gueules, à trois maillets d’or, 2 et i.
J ean

de

M onchy,

Nommé en 1557.

dauphin, chevalier de l’Ordre de la Toison
d’Or et gouverneur du Languedoc, depuis roi sous le nom de
François II, mort le 5 décembre 1560.
Il était fils du roi Henri II et de Catherine de Médicis.
Ses armes : D’azur, à trois fleurs de lis d’or, 2 et 1 ; écartelé
d'or, à un dauphin d'azur, crettè, pâmé et oreillé de gueules.
F rançois de F rance,

Nommé en 1558.

III, duc de L orraine et de Bar, comte de Vandemont,
duc de Calabre et de Gueldres, etc., capitaine de cent lances des
Ordonnances, né en février 1543, mort à Nancy le 14 mai
f609.
Il était fils de François, duc de Lorraine et de Bar, et de
Christine de Danemarck.
Mêmes armes que son père.
C harles

Nommé en 1558.

H enri, d u c de M ontmorency, p re m ie r b a ro n , p a ir, co n n é tab le
T. XV. (Nos 7 et 8).
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et maréchal de France, comte de Dammartin, baron de Damville,
seigneur de Chantilly, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre, capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances,
conseiller au conseil privé, gouverneur de Guienne, Languedoc
et Dauphiné, chevalier du Saint-Esprit en 1597, mort le 2 avril
1614.
Il était fils du connétable Anne de Montmorency et de Made
leine de Savoie.
Ses armes : D’or, à la croix de gueules, cantonnée de seize
alérions d’azur.
Nommé en 1558.

dit le comte Francisque d!Est, capitaine de
cinquante hommes d'armes des Ordonnances du roi, généralis
sime de ses armées en Toscane, mort le 23 février 1573.
Il était fils d’Alphonse d'Est et de Lucrèce Borgia.
Ses armes : D'azur, à un aigle d’avgent, couronné, becqué et
membre dor.
F

rançois d ’E s t ,

Nommé en 1558.

marquis d’Elbeuf, gentilhomme ordinaire
de la chambre, capitaine de cinquante lances des Ordonnances
et général des galères de France, né le 14 août 1536, mort en
1566.
Il était fils de Claude de Lorraine, duc de Guise, et d'Antoi
nette de Bourbon-Vendôme.
Mêmes armes que son père.
R ené

de

L o r r a in e ,

Nommé.en 1558.

Louis de la F a y e t te , baron d e la Fayette, comte de Pontgibaut, gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller au
conseil privé, capitaine de cinquante lances des Ordonnances,
gouverneur de Boulogne, mort vers 1580.
Il était fils d'Antoine Motier de la Fayette et de Marguerite
de Rouville.
Ses armes : De gueules, à une bande d’or et une bordure de
contrée air.
Nommé en 1558.

duc de Bracciano, mort en 1585.
Il était fils de Jérôme des Ursins et de Françoise Sforce. Mêmes armes que Joui’dain des Ursins, page 335.
P aul - J ourdain

d es

Nommé en 1558.

U r s in s ,
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, dit de la Vigne, seigneur et baron de
la Vigne, de Montcodat, Conneret et Charbonnières.
H était fils de Jean de Chappelu et de Gabrielle de Mon
tesquieu.
Armes inconnues.
B a pt ist e

de

C h a ppelu

Nommé en 1558.

comte de la R ochefoucaud et de Roucy, prince de
Marsillac, etc., capitaine de cinquante lances des Ordonnances,
gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller au conseil
privé, gouverneur de Champagne, victime du massacre de la
Saint-Barthélemy en 1572.
Il était fils de François de la Rochefoucaud et de Anne de
Polignac.
Ses armes : Burelé dargent et d'azur de dix pièces, et trois
chevrons de gueules brochant sur le tout.
F

r a n ç o is ,

Nommé en 1559,

duc de Nevers et de Rethélois, pair de
France, prince de Mantoue, etc., capitaine de cent hommes
d’armes des Ordonnances, conseiller au conseil privé, ambassa
deur à Rome, gouverneur de Champagne et de Brie, chevalier
du Saint-Esprit en 1578, né le 13 septembre 1539, mort le
23 octobre 1595.
Il était fils de Frédéric de Gonzague et de Marguerite Paléologue.
Mêmes armes que ci-dessus.
L udovic

de

G o n za g u e ,

Nommé en 1559.

duc de Nevers, pair de France, comte
d’Eu, conseiller au conseil privé, gouverneur de Champagne et
de Brie, né le 21 mars 1539, mort de blessures reçues h la
bataille de Dreux, le 10 janvier 1563.
Il était fils de François de Clèves et de Marguerite de BourbonVendôme.
Ses armes : De gueules, à un écu d'argent et un tourteau de
sinople en cœur, duquel sortent huit sceptres pommettes et fleuronnés dor.
F

rançois de

C lèves,

Nommé en 1559.
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Chevaliers nommés dans l’Ordre de Saint-Michel mais
non reçus, sous le règne de Henri II.
dit des Hayes, seigneur de Saint-Luc,
gentilhomme ordinaire de la chambre, écuyer de l’écurie et
gouverneur de Louviers, tué à Guastalla, en Italie, l’an 1557.
Il était fils de Robert des Hayes, dit d’Espinay, seigneur de
Saint-Luc, et de Catherine de Sains.
Ses armes : Écartelé, aux 'premier et quatrième d'argent, au
chevron d'azur, chargé de onze besans d'or; aux deuxième et troi
sième de gueules, à la fasce d'or, et un chef échiqueté d!argent et
d'azur de deux traits.
V alleran

d ’E sp in a y ,

s

comte de Santa-Fiore, chevalier de Calatrava,
gentilhomme ordinaire de la chambre, commandant général
pour le roi dans le Siennois et la Toscane.
Il était fils de Bozio Sforce et de Constance Farnèsei
Ses armes : D'azur, au lion d'or, tenant dans ses pattes de
devant une fleur de souci aussi d'or.
M ario S force ,

premier baron de la haute Auvergne, gen
tilhomme ordinaire de la chambre, lieutenant général du roi en
Forez, Auvergne et Bourbonnais, mort en 1557.
Il était fils d’Artaud de Saint-Germain et de Marguerite de
Lavieu.
Ses armes : D'or, semé de fleurs de lis d'azur.
A

rtaud d ’A pc h o n ,

sire de Matignon, baron de Thorigny, con
seiller chambellan ordinaire du roi, lieutenant général au gou
vernement de Normandie, mort le 9 octobre 1549.
Il était fils de Guy Goyon, sire de Matignon, et de Perronne
de Jeucourt.
Ses armes : D'argent, au lion de gueules, couronné d?or>
J oachim G o yo n ,

seigneur et baron de
Montjay, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre, mort en
1558.
L ouis

du

B rouillard

ou

B ro ullard ,
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Il était fils de Charles du Brouillard et de N...
Armes inconnues.
seigneur de Villarnoul, de Buxières, etc.,
enseigne dès cent gentilshommes de la maison du roi, mort en
1552.
Il était fils d’Hubert de Jaucourt et de Renée Le Roux.
Ses armes : De sable, à deux léopards d'or, Pun au-dessous de
Vautre.
J ea n

de

J aucourt ,

seigneur de Buguenhoult et de Maignelais,
grand panetier de France , gentilhomme ordinaire de la
chambre et capitaine de cinquante hommes d’armes des Ordon
nances, tué en 1553 dans le siège de Thérouane.
Il était fils de Philippe de Halwin et de Françoise de Bourgogne.
Ses armes : D'argent, à un lion de sable, armé, langue et cousonné d!or.
A n to in e

de

H a l w in ,

baron de Raray, seigneur de Bazincourt, etc.,
gouverneur de Mézières r lieutenant général en Artois, en
Rethelois et en Champagne, mort en 1552.
Il était fils de Jean de Ligny et de Louise de Fay.
Ses armes : De gueules, à une fasce d'oi\ et un chef échiqueté
d'argent et d'azur de trois traits.
A d r ien

de

L ig n y ,

de Grainville et de Saint-Jouin, grand
maître des eaux et forêts de Normandie et de Picardie, maître
d’hôtel du roi et lieutenant de sa vénerie, mort vers 1550.
Il était fils de Louis de Rouville et de Suzanne de Coësmes.
Ses armes : D'azur, semé de billettes d'or, et deux goujons aussi
d'or adossés et brochants sur le tout.
F

rançois de

R o u v il l e ,

seigneur de Polizy, conseiller chambellan
ordinaire du roi, bailli de Troyes, premier échanson du Dau
phin, gouverneur de Charles, duc d’Orléans, ambassadeur en
Angleterre, mort en 1555.
Il était fils de Gaucher de Dinteville et d’Anne du Plessis.
Ses armes : De sable, à deux léopards étor passants, Pun
au-dessus de l'autre.
J ean

de

D in t e v il l e ,
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seigneur de Vervins, etc., gentilhomme
ordinaire de la chambre, mort en mars 1561.
Il était fils de Raoul de Coucy et d’Hélène de la Chapelle.
Ses armes : Fascé de vair et de gueules de six pièces.
R aoul

de

C oucy ,

seigneur du Plessis-Bouquelon, lieutenant
de roi au siège de Thiérache, gouverneur de Pont-Audemer,
mort avant 1560.
Il était fils de François de Courcy et de Marguerite de Théligny.
Ses armes : D'or, fretté d'azur.
J ean

de

C ourcy ,

vidame d’Amiens, baron de Péquigny, etc.,
envoyé du roi en Angleterre, où il mourut en 1560.
Il était fils de Antoine d’Ailly et de Marguerite de Melun.
Ses armes : De gueules, à un chef échiqueté (Fargent et d'azur
de cinq traits.
F

rançois d ’A illy ,

F

rançois de

Q uélen,

gouverneur des places fortes de Bretagne,

mort avant 1559.
Il était fils de Jean de Quélen et d’Isabeau de Chéverue.
Ses armes : D'argent, à trois feuilles de houx de simple posées
en pal, 2 et l.
seigneur des Chenets, baron de
Chassenay, gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de
cinquante hommes d’armes des Ordonnances, bailli de Troyes,
gouverneur du Bassigny et de Langres, mort en 1559.
Il était fils de Gaultier de Dinteville et d’Anne du Plessis.
Ses armes : De sable à deux léopards d'or, Vun sur Vautre.
G uillaum e

de

D in t e v il l e ,

baron de Vienne-le-Château, souverain de
Pont-sur-Meuse, etc., grand maréchal de Lorraine et Barrois,
capitaine de cinquante hommes d’armes des Ordonnances, gou
verneur du duc de Lorraine, tué en duel en 1559.
Il était fils du baron d’Aguerre et de ...
Ses armes : D'or, à trois pies au naturel, posées 2 et 1.
C laude

d ’A g u er r e ,

seigneur de Cabrères, etc., capitaine de
cinquante hommes d’armes des Ordonnances.
Il était fils de Antoine de Gontaut et de Marguerite de Jean.
Ses armes : Vécu en bannière, écartelé d'or et de gueules.
R aimond

de

G ontaut,
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vicomte de J o y e u s e , seigneur de Saint-Sauveur et
d’Arques, gouverneur et lieutenant général en Languedoc, et
gouverneur de Narbonne.
Il était fils de Guillaume, vicomte de Joyeuse, et d’Anne de
Balsac.
Ses armes : Palê d'or et d'azur de six pièces, et un chef de
gueules, charge de trois hydres d'or ; écartelé d'azur, à un lion
d'argent, à la bordure de gueules, chargée de huit fleurs de lis
dor.
Jean,

seigneur de Liancourt, etc., grand
maître des eaux et forêts de Clermont en Beauvaisis, ambassa
deur en Suisse, maître-d’hôtel du roi Henri II, mort en Suisse
le 19 novembre 1550.
Il était fils de Jean du Plessis et de Claude de Popaincourt.
Ses armes : D'argent, à la croix de gueules engrèlèe, chargée de
cinq coquilles d'or, et un lambel de trois pendants d'argent, en
chef.
G uillaum e

du

P l e s s is ,

seigneur de la Palice, de Vandemesse, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre, tué à la
défense de Metz en 1552.
C h arles

de

C h abannes,

chevalier, seigneur d’Aurade,
gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante
hommes d’armes des Ordonnances et gouverneur de Metz, tué
au siège de cette ville en 1552.
J acques -C laude

d ’O r m e s s o n ,

baron de Bourbonne, etc., conseiller
chambellan du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes de
ses Ordonnances, grand gruyer et général réformateur des eaux
et forêts du royaume, mort en 1553.
N icolas

de

L iv r o n ,

seigneur de Riou, gouverneur de Hesdin,
colonel des bandes sous François Ier et Henri II, gentilhomme
ordinaire de la chambre, mort en 1557.
T h iba u lt R o u a u l t ,

J ea n

de

M e n d o sse

ou

M endoza ,

chevalier, colonel des Suisses.

, chevalier, colonel des cantons
suisses, bailli de Bellinzona, et landamman du canton de
Schwytz.
T héodore

I n der

H a ld en
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chevalier, chancelier de Fribourg, ambas
sadeur des cantons, colonel des Suisses de la garde du roi, mort
des blessures reçues à Montcontour en 1569.
P

eterm ann

C lér y ,

Louis de S alazart , chevalier, seigneur d’Arnois et de Mon
tagnes, maître-d’hôtel ordinaire du roi, un des cent gentils
hommes de sa maison, ambassadeur au pays des Grisons, mort
en mai 1561.

RÈGNE DE FRANÇOIS II
Sixième chef et souverain grand maître de l’Ordre
du 10 juillet 1559.
duc de S a v o ie , prince de Piémont, etc.,
capitaine de cent hommes d’armes des Ordonnances du roi, né
le 8 juillet 1528, mort le 30 août 1580.
Il était fils de Charles, duc de Savoie, et de Béatrix de
Portugal.
Ses armes : De gueules, à la croix d'argent.
E mmanuel P

h il ib e r t ,

Nommé en 1559.

II, roi d’Espagne et de Portugal, né le 21 mai 1527,
mort le 13 septembre 1598.
Il était fils de l’empereur Charles-Quint et d’Isabelle de Por
tugal.
Mêmes armes que l’empereur son père.
P

h il ip p e

Nommé en 1559.

gentilhomme ordinaire de la chambre, maré
chal de camp, capitaine de cinquante hommes d’armes, gouver
neur de Turin, mort en 1562.
Il était fils de Roger d’Ossun et de Madeleine d’Arros.
Ses armes : D'or, à Pours de sable, passant sur une terrasse de
simple mouvante de la pointe de Vécu.
P

ierre d ’O s s u n ,

V

Nommé en 1559.
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duc d’Uzès, pair de France, baron de
Lévis, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, l’un
de ses chambellans, conseiller en son conseil privé, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses Ordonnances, commandant
en Dauphiné, Languedoc et Provence, chevalier d'honneur de
la reine, mort le 15 août 1573.
Il était fils de Charles de Crussol et de Jeanne Ricard de
Genouillac.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième fascé d’or et de
simple de six pièces; aux deuxième et troisième de,., à une bande
cfe..., et sur le tout de gueules à trois bandes d'or.
A n to in e

de

C r u sso l ,

Nommé en 1560.

baron de Gondrin et de Montespan,
gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante
hommes d'armes des Ordonnances, gouverneur et sénéchal
d'Albret, fait prisonnier à Pavie, mourut en 1572.
Il était fils d'Arnaud de Pardaillan et de Jaquette d'Antin.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'or à un châ
teau sommé de trois tours de même, surmontées de trois têtes de
maure de sable, bandées d'argent; aux deuxième et troisième
d'argent, à trois fasces ondées dûazur.
A n to in e

de

P a r d a il l a n ,

Nommé en 1560.

seigneur de la Mothe-Gondrin, gentil
homme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes
d'armes des Ordonnances, gouverneur et lieutenant général en
Dauphiné, massacré à Valence par les huguenots en 1562.
Il était fils de Pierre de Pardaillan et d’Agnès d'Armagnac.
Ses armes, comme à l'article précédent.
B la ise

de

P a r d a il l a n ,

Nommé en 1560.

comte de Candalle, etc,, captai de Buch,
gentilhomme ordinaire de la chambre, mort en août 1571.
Il était fils de Gaston de Foix et de Marthe d'Astarac.
Ses armes : Ecartelé, aux premier et quatrième d’or, à trois
pals de gueules; aux deuxième et troisième d’or, à deux vaches
passantes de gueules, accollées et clarinées d'azur.
F

rédéric de

F

o ix ,

Nommé en 1560.

Louis

de la

T rém oille ,

duc de Thouars, prince de Tarente et
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de Talmond, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre, capi
taine de cinquante hommes d’armes des Ordonnances, gouver
neur de Poitou, de Saintonge et de la Rochelle, né en 1521,
mort en 1577.
Il était fils de François de la Trémoille et d’Anne de Laval.
Ses armes, comme celles de son père.
Nommé en 1560.

baron de Jarnac, seigneur de Saint-Gelais,
Montlieu et Sainte-Aulaye, etc., conseiller chambellan du roi,
capitaine de cinquante lances des Ordonnances, maire de Bor
deaux, capitaine du château du Hâ, gouverneur de la Rochelle
et d’Aunis, célèbre par son duel avec le seigneur de la Chastaigneraye, mort vers 1584.
Il était fils de Charles Chabot de Jarnac et de Jeanne de
Saint-Gelais.
Ses armes : D’or, à trois chabots de gueules, 2 e t\.
G uy C h a b o t ,

Nommé en 1560.

marquis de Gualtieri, gentilhomme
ordinaire de la chambre, lieutenant général du roi en Italie,
mort en 1582.
Filiation inconnue.
Ses armes : Ecartelé, aux premier et quatrième dyor, à un aigle
couronné de sable ; aux deuxième et troisième tranché et endenté
d'or et de gueules.
C ornelio B en tiv o g lio ,

Nommé en 1560.

vicomte de G o u r do n , seigneur de Gayffier, etc.,
capitaine de deux cents chevau-légers, gouverneur de Savillan
en Piémont, mort en 1562.
Il était fils de François de Gourdon et de Jeanne de Lauzières
de Thémines.
Ses armes : D’azur, à trois étoiles d?or posées en pal, parti d’or
à trois bandes de gueules.
F

lo tard ,

Nommé en 1560.

Louis de S a in t -G e l a is , de Lusignan, seigneur de Lansac, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, conseiller en son
conseil privé, capitaine de cinquante hommes d’armes des
Ordonnances et des cent gentilshommes de sa maison, ambas
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sadeur à Rome, chevalier d’honneur de la reine Catherine de
Médicis, chevalier du Saint-Esprit en 1579, mort le 5 octobre
1589, âgé de 76 ans.
Il était fils d’Alexandre de Saint-Gelais et de Jacquette de
Lansac.
Ses armes : Ecartelé, aux premier et quatrième d'azur, à une
croix d'argent alaisée ; au deuxième et troisième burellé d'argent
et d'azur de dix pièces, et un lion de gueules brochant, armé,
tangué et couronné d'or.
Nommé en 1560.

marquis de Mézières, etc., gentilhomme
ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes d’armes
des Ordonnances, gouverneur d’Angoulême en l’absence du roi
de Navarre, né en 1518, mort en 1567.
Il était fils de René d’Anjou, seigneur de Mézières, et de
Antoinette de Chabannes.
Ses armes : D'azur, à trois fleurs de lis d'or, 2 et i , et une barre
d'argent sur le tout en bande.
N

icolas

d ’A n j o u ,

Nommé en 1560.

seigneur de Crèvecœur, deBonnivet, etc.,
maréchal de France, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes
d’armes de ses Ordonnances, vice-amiral et lieutenant général
pour le roi au gouvernement de Picardie, chevalier du Saint
Esprit en 1578, mort le 24 avril 1594.
Il était fils de Guillaume Gouffier, seigneur de Bonnivet, et
de Louise de Crèvecœur.
Ses armes : Écartelé, aux premier et quatrième d'or, à trois
jumelles de sable en fasce; aux deuxième et troisième d'or, à la
croix de gueules, cantonnée de seize alérions d'azur, et sur le tout
de gueules à trois chevrons d'or.
F

rançois

G o u f f ie r ,

Nommé en 1560.

comte de Randan, etc., gentil
homme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante hommes
d’armes des Ordonnances, ambassadeur en Angleterre, colonel
général de l’infanterie, mort en 1562 d’une blessure reçue au
siège de Rouen.
C h a r les

de la

R ochefoucaud ,
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Il était fils de François, comte de la Rochefoucaud, et d’Anne
de Polignac.
Ses armes : Burellé d’argent et Æazur de dix pièces, et trois
chevrons de gueules brochant sur le tout.
Nommé en 1560.

seigneur de Beauvais-Nangis, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre, conseiller au conseil
privé, capitaine de cinquante lances des Ordonnances, comman
dant à Tours, né en 1510, mort en 1564.
Il était fils de Louis de Brichanteau et de Marie de Vères.
Ses armes : I f azur ^ à six besans d’argent, 3, 2 et i.
N icolas

de

B r ic h a n tea u ,

Nommé en 1560.

seigneur de Cipierre, premier gentil
homme de la chambre du roi, conseiller en son conseil privé,
capitaine de cinquante hommes d’armes de ses Ordonnances,
gouverneur de la personne du roi, mort en 1565.
Il était fils de Biaise de Marcilly et d’Alix de Saint-Amour.
Ses armes : De sable, à trois fasces d’or7 et une bordure de
P h iliber t

de

M arcilly ,

Nommé en 1560.

sire d ’HuMiÈRES, marquis d’Encre, seigneur de Ronquerolles, etc., chambellan et gentilhomme ordinaire de la
chambre, conseiller au conseil privé, capitaine de cinquante
hommes d’armes des Ordonnances, lieutenant général en Picar
die, gouverneur de Péronne, de Montdidier et de Roye, cheva
lier du Saint-Esprit en 1578, mort en 1579.
Il était fils de Jean d’Humières et de Françoise de Contay.
Ses armes : D’argent, fretté de sable.
J a cq ues ,

Nommé en 1560.

baron de Jours, seigneur de Recey, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre, colonel des légionnaires
de Champagne et de Brie, mourut en 1563, âgé de plus de
80 ans.
Il était fils de Simon d’Anglure et de Guillemette Darbonnay.
Ses armes : D’or, semé de sonnettes d'argent, soutenues de crois
sants de gueules.
C laude

d ’A n g lu r e ,

Nommé en 1560.
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seigneur de Genlis, d’Abbecourt, etc.,
gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de cinquante
lances des Ordonnances, capitaine du château du Louvre, mort
en 1569.
Il était fils de Adrien de Hangest et de Claude du Mas.
Ses armes : D'argent, à une croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d'or.
F

rançois de

H

a n g e st ,

Nommé en 1560.

comte de Martigues, duc de Penthièvrc, pair de France, etc., gentilhomme ordinaire de la
chambre, conseiller au conseil privé, capitaine de cent lances
des Ordonnances, colonel général de l'infanterie et gouverneur
de Bretagne, fut tué au siège de Saint-Jean-dAngély en 1569.
Il était fils de François de Luxembourg et de Charlotte de
Brosse.
Ses armes : Écartelé, aux 'premier et quatrième chargent, au
lion de gueules, la queue nouée, fourchée et passée en sautoir,
armé, langué et couronné d'or; aux deuxième et troisième de
gueules, à la croix d'argent.
S é b a st ie n

de

L uxem bourg ,

Nommé en 1560.

baron de Terrides, capitaine de cent
hommes d’armes des Ordonnances, maréchal de camp, gouver
neur du Béarn et de Navarre, mort le 7 août 1569.
Il était fils de Georges de Lomagne, seigneur de Terrides, et
de Claude de Cardaillac.
Ses armes : D'argent, au lion de gueules.
A n to in e

de

L om agne ,

Nommé en 1560.

grand prieur et général des galères de
France, gentilhomme ordinaire de la chambre, chevalier de
Malte, mort le 6 mars 1563.
Il était fils de Claude de Lorraine, duc de Guise, et d’Antoi
nette de Bourbon-Vendôme.
Mêmes armes que son père.
F

rançois de

L o r r a in e ,

Nommé en 1560.

seigneur d’Oisel, de Ville-Pai'isis et de SaintAgnan, gentilhomme ordinaire de la chambre, capitaine de
cinquante lances des Ordonnances, lieutenant général des
H enry C l u t in ,
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armées, chevalier d’honneur de la reine, vice-roi et ambassadeur
en Écosse, puis en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et à
Rome, mort en 1566.
Il était fils de Pierre Clutin, prévôt des marchands, et de
N....
Ses armes : Ecartelé, aux premier et quatrième d'argent, au
chef d'azur crénelé, brisé au canton droit d'une étoile d'or ; aux
deuxième et troisième â!argent, à trois f asces vitrées de gueules, et
une bande d'azur, semée de fleurs de lis d'or.
Nommé en 1560.

Chroniques de Flandre et d’Artois, par Louis Brésin ; analyses et extraits pour
servir à l’histoire de ces provinces de 1482 à 1560, par E. Mannier, Paris, 1880,
J.-B. Dumoulin.
Louis Brésin, religieux du voisinage de Saint-Omer, a écrit, vers 1563, des
chroniques sur les événements dont il avait été le témoin ou qu’il avait entendu
raconter par ses contemporains. Elles embrassent toute l’Europe, mais leur véri
table intérêt se concentre sur ce qui touche à l’histoire de la Flandre et de
l’Artois, provinces appartenant à cette époque à la maison d’Autriche. Les
longues guerres dont ces contrées furent le théâtre sanglant dans le cours du
xvic siècle y sont racontées avec une naïveté qui n'exclut pas, dans certains
endroits, la chaleur et même l’emportement. C’est ce que les horreurs de la
guerre, les souffrances de ses compatriotes, les désastres de son pays excusent
bien légitimement dans un homme honnête et droit, comme paraît l’avoir été
cet auteur.
Remercions M. E. Mannier d’avoir fait connaître l’ouvrage précieux et à peu
près oublié de son compatriote. Il n’a pas cru, et nous l’approuvons, devoir
reproduire in extenso le texte de L. Brésin. Souvent, et surtout pour les faits
étrangers à la Flandre et à l’Artois, le chroniqueur a copié les récits qu’il a
trouvés ailleurs. C’est quand il est sur son terrain que ses narrations offrent le
plus d’intérêt. M. Mannier a élagué sagement les longueurs et les inutilités en
reproduisant tout ce qui concerne la patrie de l’écrivain. Il y a ajouté en appen
dice un état détaillé, dont il est lui-même l’auteur, des localités de ces provinces
oü les châteaux, les églises, les habitations furent détruits ou dévastés pendant
les guerres du xvi° siècle. C’est là un précieux document pour l’histoire locale*
L. S.

DE L’HOMMAGE ET DE DÉNOMBREMENT
Un des abonnés de la Revue nobiliaire nous a dernièrement
adressé quelques questions relatives à ces termes de l’ancien
droit, hommage si dénombrement. On nous demande leur nature,
leur mode d’emploi, leur utilité.
Il nous serait impossible de développer notre réponse. Ces
matières, pour être traitées en feudiste, demanderaient un
volume. Nous n’avons ni la science suffisante, ni la place pour
épuiser ces questions. Toutefois, nous avons cru pouvoir satis
faire, d’une manièrs sommaire, au désir exprimé par notre
abonné, en donnant ici quelques explications sur ces termes
d'‘hommage et de dénombrement. C’est surtout d’après les
auteurs qui ont traité de la Coutume de Paris que nous avons
écrit les quelques pages consacrées à notre réponse.

L '‘hommage est la reconnaissance solennelle de ce que le
vassal tient du seigneur.
H suit de cette définition : 1° que l’hommage est personnel au
vassal qui le rend et au seigneur qui le reçoit ; 2° que c’est en
qualité de propriétaire du fief servant ou fief de vassal qu’il est
rendu, et en qualité de propriétaire du fief dominant ou suzerain
qu’il est reçu ; 3° qu’il s’éteint par conséquent'avec la personne
et doit être renouvelé à chaque mutation de vassal et de sei
gneur.
Le mode prescrit par l’ancienne Coutume de Paris pour rendre
l’hommage renferme les points suivants :
Le vassal est tenu d’aller vers son seigneur féodal au lieu
dont le fief objet de l’hommage est mouvant, et là, en présence

352

DE L ’HOMMAGE ET DU DÉNOMBREMENT.

du seigneur ou de celui qui le représente dûment, il doit mettre
un genou en terre, nue tête, sans épée et éperons, et déclarer
qu’il fait l’hommage qui lui est dû à cause du fief tenu de lui ;
si le seigneur était absent, il suffit de l’appeler par trois fois et
d’offrir l’hommage devant la porte principale de son manoir \
Le seigneur peut exiger, hors le cas d’excuse valable, que
l’hommage soit rendu par son vassal en personne 2 et non ailr
leurs qu’au siège du fief dominant3.
Ces règles demandent quelques explications.
Les motifs d’excuse sont pour le vassal : la maladie, l’absence
pour la guerre, les fonctions de magistrat d’une cour souve
raine, de ministre ou d’officier de la maison du roi. En outre,
le rang du vassal peut l’excuser de se présenter en personne ;
ainsi un prince du sang royal en est dispensé vis-à-vis d’un
simple gentilhomme. Toutes les fois que l’hommage est porté
par un procureur, celui-ci doit être pourvu d’un pouvoir en
règle et authentique.
Le mari est obligé de porter l’hommage pour le fief de sa
femme, quand même il n’en aurait que l’administration et la
jouissance, parce qu’il en est regardé comme vrai propriétaire
quant au service du fief.
La même règle s’applique à un bénéficier.
Une communauté, soit religieuse, soit laïque, doit être repré
sentée, pour l’hommage, par son chef ou celui de ses membres
qui est député pour remplir ce devoir.
D’un autre côté, le seigneur doit recevoir l’hommage en per
sonne, s’il n’en est dûment empêché, et en ce cas il doit avoir
constitué légitimement un procureur. Quant aux vassaux directs
du roi, le chancelier, le garde des sceaux et la Chambre des
comptes reçoivent l’hommage des terres érigées en dignité ; et
pour les fiefs simples, les trésoriers de France remplissent cette
fonction.
Le siège du fief où l’hommage doit être reçu s’entend du lieu,
château, tour ou manoir, non pas où se trouve la résidence du
seigneur, mais d’où relève et est mouvant le fief servant.
Coutume de Paris, art. 63.
*Iôid., art. 67.
Ibid. y art. 64.
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L’attitude exigée pour rendre l’hommage n ’humilie pas le
vassal, elle indique seulement la soumission et le respect qu’il
doit à son seigneur.
L’absence du seigneur et le cas d’offre d’hommage non
accepté doivent être constatés par acte public dressé par notaire,
formalité sans laquelle l’hommage devrait être renouvelé.
Lorsque le vassal est en retard pour rendre l’hommage, le
seigneur peut saisir son fief et en jouir comme propriétaire,
jusqu’à ce qu’il ait été satisfait. Cette saisie, toutefois, ne
détruit pas le droit du vassal de rentrer dans son fief en s’ac
quittant de son devoir. Elle doit être notifiée au vassal par un
huissier qui se transporte sur le fief saisi et fait signifier la
saisie au vassal, ou à son fermier, ou même à la porte de
l’église, et dans certains lieux, au prône même de la messe
paroissiale. L’acte de cette notification doit être dûment
enregistré.
Le seigneur qui a saisi un fief, faute d’hommage rendu, per
çoit les revenus, tant du fief principal que des arrière-fiefs, et
jouit de tous les droits qui en dépendent, en bon père de
famille \ Mais cette jouissance ne peut prescrire contre le vassal
le fief saisi. En outre, le seigneur est tenu à certains enga
gements envers le vassal. Il ne peut le priver, ni lui, ni sa
famille, de son logement ; il ne peut exiger le loyer de sa
demeure, château ou maison ordinaire. La saisie féodale doit
être renouvelée de trois ans en trois ans, autrement la main
levée s’opère de plein droit après le laps de trois années.
Nous ne développerons pas davantage ces explications. Elles
nous paraissent suffire, quoique sommaires, à faire bien com
prendre la nature, le mode et les conséquences de l’hommage.
Nous n’entrerons pas non plus dans des détails relatifs aux
modifications apportées aux lois qui régissent cette matière par
les coutumes des différentes provinces. C’est dans les ouvrages
des feudistes qu’il faut chercher la solution de toutes les ques
tions qui peuvent être soulevées à propos de l’hommage
féodal.

Coutume de Paris, art. î>4.
T. XV. (N«s 7 et 8).
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L’hommage rendu par le vassal suppose l’énonciation som
maire de ce qu’il tient en fief de son seigneur. Cette énonciation
se nomme Vaveu. Mais la connaissance du fief faite ainsi sans
détail ne suffit pas à faire connaître l’étendue, la qualité, la
quantité, etc., des objets qui le composent. L’aveu doit être
développé et détaillé, et alors il prend le nom de dénom
brement.
Le dénombrement doit renfermer : 1° la description de
chaque corps d’héritage, la position, la mesure, la contenance,
les limites de chacune des pièces de terre qui le composent,
ainsi que la nature de l’obligation des tenanciers de ces pièces
de terre ; 2° l’énumération des droits attachés au fief, tels que
les droits de patronage, de justice, de foires et marchés, de
corvées, de dimes, etc., en exprimant la nature et l’étendue de
ces différents droits ; 3° le détail des droits et des charges de la
mouvance attachée au fief qui fait l’objet du dénombrement. Il
faut y exprimer les noms des arrière-vassaux, la quotité des
rentes, la consistance des arrière-fiefs, etc.
Le dénombrement doit être dressé par le vassal en forme
authentique, écrit sur parchemin par devant notaires, dit la Cou
tume de Paris \ dans les quarante jours qui suivent la réception
de l’hommage.
Il est dû dans tous les cas de mutation parfaite de la part du
vassal seulement, car les mutations de la part du , seigneur ne
nécessitent pas un nouveau dénombrement.
Le dénombrement fourni et reçu fait foi contre le vassal et le
seigneur. Il établit leurs droits réciproques. Mais il peut arriver
que le seigneur conteste ou blâme le dénombrement, pour
inexactitude ou toute autre défectuosité. Dans ce cas, c’est au
vassal, s’il croit devoir soutenir ce qu'il a avancé, à en fournir
la preuve. Le litige, dans le cas de contestation, est porté
devant la Cour de justice, et la sentence est mentionnée au
dénombrement modifié ou maintenu.1
1 Art. 8.
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La saisie féodale peut être exercée contre le vassal qui diffère
ou refuse de fournir le dénombrement. Mais cette saisie diffère
essentiellement de celle qui est exercée pour défaut d’hommage.
Elle ne confère au seigneur ni la propriété, ni la possession
proprement dite. Le seigneur ne perçoit pas les revenus ; il
n’est que le gardien de la chose saisie, recueillie par un com
missaire nommé ad hoc, qui doit en rendre compte. La saisie
pour défaut de dénombrement ne s’étend ni aux droits honori
fiques, ni aux arrière-fiefs. Elle finit quand le dénombrement a
été fourni.
Ces explications nous paraissent suffisantes. Ajoutons que,
de nos jours, les anciens dénombrements sont très précieux
pour faire connaître l’importance et la nature des domaines, et
qu’on ne peut assez recommander la conservation des liasses,
quelquefois très épaisses, de ces vieux parchemins qui nous ont
conservé, avec les noms des seigneui's, l’histoire et la consis
tance des anciennes seigneuries.
L.

S andret.

REPERTOIRE
GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE

MANUSCRITS

DE

DA

BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE

Collection de Camps.

Nobiliaire historique, T. VIL — Règne de Philippe-Auguste.
NOBLES OU SEIGNEURS NON TITRÉS (Suite).
D

(R.). Témoin d’un accord entre Lévêque de Maguelonne et Guillaume, seigneur de Montpellier, 1199.
D

abram

(Hugues). Caution de plusieurs prisonniers faits à
Bouvines, 1214.
D acors

D aigus

(Hugues de). Donation

D a ir o n

(Giron). Dénombrement du bailliage de Loris, 1220.

D a ir s

à

la chartreuse des Portes.

(Fouques), chevalier du bailliage de Jenville.
__

(Hugues), chevalier de la suite de Guillaume, comte
de Chalons, 1189.
D alm ais

(Hugues de). Céda le fief de Cosant
mont, 1190.
D almas

à

Agne de Mau-

(Jean), chevalier. Présent au serment de fidélité prêté
par le seigneur de Montpellier à l’évêque de Maguelonne,
1199.
D amas
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(Gersinde de), veuve d'un chevalier du bailliage de
Jenville, 1220.
D amberon
D ameris

(Girard). Synode de Cambray, 1184.

(Thierri de). Présent à une donation de Philippe,
comte de Flandres, à l’église d’Aldenbourg, 1180.
D amhouder

(Eudes de). Enquête sur le miracle de la Madeleine
de Yernon, 1193.
— (Robert de). Donation à l’abbaye d’Andres, 1194.
D ammartin

(Jean de). Cession d’un fief dans le Vermandois à
l’évêque de Noyon, 1213.
D ammeri

D ampierre

(Gui de), croisé, 1190. — Actes nombreux de 1198

à 1215.
— (Guillaume de), fils du précédent, 1220.
— (Renard de), chevaliers bannei'ets de Champagne.
— (Richard de), en Bourgogne. Croisé en 1201.
*

(Gervais de), chevalier. Enquête sur les usages de
la forêt de Retz.
D amblegnei

D ancenville

( Matthieu de ), chevalier de la châtellenie

d’Yèvre.
(Guillaume), chevalier. Présent à la fondation du
prieuré de Beaulieu, près Rouen, 1220.
D anebaut

(Baudouin). Fief dans le Yexin normand.
— (Gui de), chevalier. Fief de la châtellenie de Melun.

D anemois

(Henri de), aujourd’hui Domfront; chevalier. Fief
dans le Passais.
D aneront
D aniel

(Raoul), chevalier. Fief de la seigneurie de Creil.

D anois

(Hugues le). Fief dans le Cotentin.*

(W.). Présent à l’accord entre le vicomte de Turenne
et le seigneur de Châteauneuf, 1221.
D arbouze (Thibaud). Témoin de l’accord entre Archambaud
de Bourbon et Pierre de Blot.
D archesse (I.), chevalier. Enquête sur les usages de la forêt
de Retz.
D aornhac

&
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(Gautier). Fief du Yexin normand.

D àrgax

(Simon de), chevalier. Fief du comté de Clermont en
Beauvaisis.
D argies

D argus

(Baudouin de), croisé en 1190, au siège d’Acre.

(Jean), chevalier. Fiefs du comté de Clermont e n
Beauvaisis, 1220.
D arion

(Aubert de). Promesse de fidélité à Blanche, comtesse
de Champagne, 1216.
D arnai

(A. de). Présent à la concession de droit de commerce
aux habitants de Charost en Berry, 1194.
D aros

(Fouques). Témoin d’une donation à Saint-Amand de
Rouen, 1220.
D astin

(Garcie). Présent au jugement entre le comte de Forcalquier et ses vassaux, 1202.
D ato

(Roger de). Fief de haubert de la mouvance du sei
gneur de Longchamp.
D aubeuil

(Isnard de). Présent au testament du comte de Forcalquier, 1208.
— (Raimbaut de). Caution des prisonniers accordés par le
comte de Roussillon à la ville de Nice, 1210.
D a u ph in

D aure

(Guillaume), croisé contre les Albigeois, 1210.
*

(Roger), chevalier. Fiefs du comté de Clermont en
Beauvaisis, 1220.
D auregny

(Robert de). Donation à l’abbaye de Silly, diocèse de
Séez, 1190.
D ave

(Geoffroi de). Garant des privilèges accordés par le
comte de Bar à Saint-Thibaud-sous-Beaumont, 1203.
D avillei

(Jean). Caution de la rançon de Jacques de Rues, pri
sonnier à Bouvines, 1213.
— (Pierre). Terres tenues du roi dans la châtellenie de
Corbeil.
D avion

(Guerri). Donation à la chartreuse de Saint-Sulpice
de Bugey, 1201.
D elanges
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D elatrelli

(A.). Donation

à

la chartreuse de Seillon, 1212.

(Guillaume). Donation
Rouen, 1220.
D eliges

à

l’abbaye de Saint-Amand de

(Hugues). Donation pour la fondation de la char
treuse de Selignac, 1202.
D elport

(Jean). Caution de plusieurs prisonniers faits
vines, 1214.
D eltot

D en a in g
D encos

à

Bou

(Gilles de), chevalier flamand, 1200.

(Hugues de). Fiefs tenus de Jean de Gisors.

(Nicolas de). Présent au contrat de mariage du fils du
duc de Bourgogne avec la fille du comte de Forcalquier,
D enio

1202.

(Gilbert de Saint-). Charte en faveur de l’abbaye de
Saint-Denis en Hainaut, 1198.
— (Simon de Saint-) en Yexin. Présent à la concession de
privilèges faite aux habitants de Dreux, 1180.
— (Gauthier de Saint-), chevalier banneret du Yexin, croisé
en 1199.
— (Hugues de Saint-), frère du précédent; croisé en 1199.
— (Heni'i de Saint-), chevalier banneret du Yexin, 1198.
— (P. de Saint-). Fief de haubert près de Bolbec en Nor
mandie.
— (Hugues de Saint-). Fiefs dans le Passais.
D e n is

(Milon de). Témoin d’une donation à Saint-Bénigne
de Dijon, 1184.
D eodati (Pierre). Présent à l’autorisation donnée par la reine
d’Aragon aux habitants de Montpellier de démolir la tour et les
fortifications de cette ville, 1207.
D éols (Eudes de). Tenait du roi Châteauméliand en Berry,
D e n v iix e

1200.

— (Raoul de), fils du précédent, 1209.
D ergu (Anseau). Fiéfs du comté de Clermont en Beauvaisis,
1220.
D er q u in v illier (Gilles). Idem.
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(Gauthier), prisonnier à Bouvines, 1214.

(Robert). Enquête sur le miracle de la Madeleine
de Vernon, 1192.
D eslandes

(Foucher et Thomas). Vente faite à l'abbaye de
Valasse en Normandie, 1190.
D espaers (Simon), chevalier. Enquête sur les forêts de la
châtellenie de Montdidier.
D espensier (Guillaume). Fief de haubert du co m té de Breteuil.
D espereus (Agnès), veuve d'un chevalier du bailliage de Jenville, 1220.
D esperghem (Paris), prisonnier à Bouvines, 1214.
D espineuses (Simon), chevalier du comté de Clermont en
Beauvaisis, 1220.
D espont (Renaud), chevalier. Fiefs dans le bailliage de
Lorris.
— (Adeline), veuve d'un chevalier du même bailliage, 1220.
D hstheveron (Roger). Echiquier de Normandie, 1214.
D estrepi (Gaucher), chevalier banneret.
D esura (Étienne). Donation à la chartreuse de Saint-Sulpice
en Bugey, 1201.
D extenc (Étienne). Donations à la chartreuse des Portes,
D esmaisières

1220.

(Robert le), chevalier. Enquête sur les droits du sei
gneur de Montfort-l’Amaury.
D ietz (Thiédric de). Assemblée de Valenciennes pour la
croisade, 1201. .
D iffère (Guillaume de). Témoin de donations à l’abbaye
d’Andres, 1194.
D igoing (N. de), chevalier banneret du duché de Bourgogne.
— (Hugues de). Pleige du comte de Châlon vis-à-vis de
l ’abbé de Cluni, 1220.
D ijon (Eudes de). Présent aux lettres de commerce accordées
à la ville de Dijon par Hugues III, duc de Bourgogne, 1187.
D iable
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(Pierre de). Témoin du contrat de mariage entre
Pierre, roi d’Aragon, et Marie de Montpellier, 1204.
— (Étienne de). Idem.
D ilhan

(Alain de), en Bretagne, chevalier. Caution du seigneur
de Yitré vis-à-vis des moines de Sainte-Croix de Vitré, 1196.
— (Robert de), frère du précédent. Idem.
— (Olivier de), chevalier banneret de Bretagne.
D

in à n

D indo ne

(Giffart de). Liste des barons du royaume, vers

1200.

(Pierre). Enquête sur les usages de la forêt d’An-

D iq uet

dely.
(Robert de Saint-). Caution de l’accord du seigneur de
Vitré avec les moines de Sainte-Croix de Vitré, 1196.
— (Guillaume de Saint-). Témoin d’un accord entre le sei
gneur de Montpellier et l’évêque de Maguelonne, 1199.
— (Pierre de Saint-). Présent au contrat de mariage de la
dame de Montpellier avec Pierre, roi d’Aragon, 1204.
D izier

(Eustache de). Témoin d’une donation
de la Forêt, près Bruxelles, 1190.
D ittesm ud e

à

l’abbaye

(Guillaume de). Fiefs du bailliage de Gavré en Nor

D iv e

mandie.
(Pierre de)^ chevalier de la châtellenie de Nogentl’Érembert, 1220.
D iv io n

(Thierri, châtelain de). Témoin de chartes en faveur
des abbayes de Flandres, 1198.
D ixm ude

(Baudouin de), chevalier. Caution de la promesse
de mariage entre la fille du comte de Boulogne et le petit-fils
du roi, 1210.
D o d a inv ille

D oignez
D oieon

(R.), chevalier. Fiefs du bailliage d’Orléans, 1220.

(Hugues). Fiefs du bailliage de Lorris.

(Thierri), chevalier. Enquête sur la gruerie de la forêt
dTvelines.
D o isil

D ol

(Jean de). Chevalier banneret de Bretagne.
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Doll (Henri de). Témoin de donations à l’abbaye d’Andres,

1193.
D ollknville
D olures

(Henri de). Fiefs de la châtellenie de Montlhéry.

(G. de). Fiefs dépendants de l’abbaye d’Ambronay,

1217.
(R. de). Témoin d’un accord entre le vicomte de Turenne
et le seigneur de Châteauneuf, 1219.
D ôme

(Lambert de). Témoin d’une charte en faveur de l’ab
baye de Saint-André-lez-Bruges, 1188.
D omo

D omeci

(Thomas le), chevalier. Fiefs du bailliage d’Orléans.

(Béatrix de), veuve d’un chevalier du bailliage
de Jenville, 1220.
D omercheville

(Jean de). Enquête sur le droit d’usage dans la
forêt de Retz.
D o n e st a in v il le (Gautier de). Dépouillé de sa seigneurie par
le roi, 1206.
D onjon (Baudouin de). Arbitre entre Gaucher de Châtillon et
l’abbaye de Saint-Denis, 1193.
— (Garnier de), chevalier banneret de la Touraine, 12091213.
— (Gui de), chevalier tenant fief dans la châtellenie de
Corbeil.
DoNviLLE'(Guiot de). Fiefs du bailliage d’Yèvre.
— (Pierre de). Enquête sur le miracle de la Madeleine de
Yernon, 1190.
D o n zi (Guillaume de), croisé, mort devant Acre, 1191.
— (Philippe de). Témoin de chartes en faveur de l’abbaye de
Saint-Pierre-en-Vallée, 1194.
D orin (Fouques). Fiefs du comté de Clermont en Beauvaisis,
D ommiers

1220.
D orchàrd

(Pierre). Accord entre lui et le vicomte de Cartelbon,

1209.
D ord

1220.

(Herbert de), chevalier du bailliage de Châteaulandon,
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(Gautier), chevalier du bailliage de Lorris.

D orin

D ormeçon

(Girard). Idem.

D ormelle

(Anseau de), chevalier de la châtellenie de Moret.

(Pierre de). Assemblée de Valenciennes pour la croi
sade, 1201.
— (Pierre de), clerc, conseiller des comtes de Flandres,
1199.
— (Jean de). Caution envers le roi de la rançon de plusieurs
prisonniers faits à Bouvines, 1214.
— (châtelain de), chevalier banneret du comté de Flandres,
1214.
— (prévôt de). Idem.
D ouày

D oué

(N. de), chevalier banneret de l’Anjou.

(Herfroi de), chevalier. Fiefs du bailliage de Gien.
— (Laurent de). Droit d’usage dans la forêt près de Rouen.
D oujon

D ourdan

(Garsil de). Fief tenu du roi dans la châtellenie de

Montlhéry.
(Jean), chevalier. Fiefs du bailliage d’Orléans, 1220.
— (Guimond). Idem.
D ourdi

(Baudouin de). Otage de la paix entre le comte de
Saint-Pol et le roi, 1200.
— (Anselme de). Témoin de la charte de privilèges accordés
à la ville de Béthune, 1217.
— (Robert de). Caution de la rançon d’un px'isonnier fait à
Bouvines, 1214.
D ours

D raconnet

(Isnard de), viguier de Raimond Ior, comte de Tou

louse, 1180.
(Varin et son fils Jean de). Présents à une donation de
l’abbaye de la Buxière, 1188.
D

reis

(Gaarmond de). Témoin des lettres de commune accor
dées à la ville de Dreux, 1180.
— (Étienne de). Présent à l’accord entre le comte de Dreux
et l’abbaye de Saint-Vincent-au-Bois, 1184.
D reux
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(Jean de). Présent à l’accord entre le comte de Dreux
et l’abbaye de Saint-Vincent-au-Bois, 4184.
— (Mahier de). Idem.
— (Barthélemy), bailli du roi, 1217.
D r eu x

D ro

(Pierre de). Témoin du testament de Pèdre, roi d’Aragon,

1202.

(Jollain de). Enquête touchant la gruerie de la
forêt de Cruic.
D u deville

(Garnier de). Donations faites à l’abbaye de SainteGeneviève de Paris, 1196.
D u eil

D

ueilli

D uerio
D u es

(Geoffroi de), chevalier banneret de Champagne.
(Emeri de), chevalier banneret de l’Anjou.

(Gautier de). Fiefs dans le Yexin français.

D ugni

(Eudes de). Fiefs du Yexin français et du Vexin nor

mand.
(Ursion de). Fief dépendant du château de Montlhéri
— (Ferri de). Idem.
D un (N. de). Fiefs du bailliage d’Yèvre.
— (Raoul de), chevalier. Fiefs dans le bailliage d’Orléans.
D u ise n

D

unes

(Jourdain de). Fief dépendant, de l’abbaye de Saint-

Yinoc.
(Michel). Garant d’une vente faite à l’évêque de
Paris, vers 1180.
D u n v iler

(Guignes). Témoin d’un accord entre Archambaud de
Bourbon et Pierre de Blot.
D uols

(Durand). Fief de haubert dans la seigneurie de
Grandmesnil.
D urade

(Guillaume). Témoin des donations faites par Pèdre,
roi d’Aragon, et par le comte de Provence, 1209.
D uràfort

D urant

(Pierre). Présent au partage du comté deForcalquier,

1220 .

(Gilles et Pierre de), frères. Présents à un privilège
accordé par le duc de Brabant à l’abbaye de Yillers, 1184.
D uras
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(B. de), chevalier. Caution du seigneur de Châteauneuf envers le vicomte de Turenne, 1219.
D urban

(Guillaume de). Témoin d’actes divers de Pèdre, roi
d’Aragon, 1202-1212.
D urfo r t

D urnai

(Jacques de). Céda sa part du comté deBar-sur-Seine,

1213.
— (Gérard de), fils du précédent, 1220.
(Arnoul et Lambert Yan), tenaient des terres mou
vantes du comte de Flandres, 1187.
D uuch

L.

S

andret.

TABLETTES CONTEMPORAINES
A nnée

1 B8 O

MARIAGES :

Avril. — M. le vicomte Charles de Coulogne, a épousé Mlle Hen
riette de Chantérac.
M. Hervé de Blic, — Mlle Edith Marey-Monge.
M. le comte Pierre de Kergorlay, — Mlle Marie de Caulaincourt de
Yicence.
M. Edmond Yan Schalwyck de Boisaubin, chef d’escadrons
au 12e cuirassiers, — Mlle Juliette de Becdelièvre.
__

9

Ma i . — M. le comte Gaston de Beurges, — Mllc Elisabeth Esterhazy de Galantha.

M. le marquis de Moy de Sons, — Mlie Valentine de Ségur-Lamoignon.
M. le baron François Seillière, — MHô Diane de Gallifet.
M. Lionel de Vidrines, — Mlle Élisabeth Béchet.
M. le comte Raoul de Kersaint, — MUc Blanche de Mailly-Nesle.
*

M. le comte de Bellissen-Durban, secrétaire d’ambassade,
— MIle Yolande d’Ântioche.
J u in . —

M. le marquis Adhémar de Cosnac, capitaine instructeur au i 2* régi
ment de hussards, — Mllc Henriette de Chasseval.
M. le comte Jean de Béarn, sous-lieutenant au 130e de ligne, —
Mlle Marie-Antoinette Yaléry.
M. le comte de Beauchesne, — MUe des Monstiers-Mérinville.
M. le baron Napoléon Gourgaud, sous-lieutenant au 115° régiment
d’infanterie, — Mllfl Henriette Chevreau.
M. le comte Maurice de Yergennes, — MlIe Marguerite de Courcy.
M. le baron de Pierre de Bernis, — Mlle Marie de Solages.
M. Roger de Fontenay, sous-lieutenant au 117e de ligne, —
Mlle Hedwige de Ladmirault.
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M. le baron Robert du Casse, — Mlic Gabrielle Grouïgneau.
M. le baron Gustave de la Brousse de Veyrazet, capitaine attaché
à l’état-major du 9° corps d’armée, — Mlle Léonie de Barbançois.
M. le vicomte Arthur de Mortemart, sous-lieutenant au 9e dragons,
— Mlle Hélène d’Hunolstein.
— M. le baron Edgard de la Yillestreux, sous-lieutenant
au 20e régiment de chasseurs à cheval, — Mlle Henriette de Monbrison.
J uillet .

»

M. Francisque de Vaugelas, secrétaire d’ambassade, — MlIe Made
leine de Jumilhac.
DÉCÈS.

— Richemont ( Mme la baronne de), née de Keating, décédée
à Paris, le 5, à l’âge de 60 ans.
A v r il .

Renoüard de Bmsière (Mme), née de la Coui dre de la Bretonnière,
décédée à Besançon, le 13, à l’âge de 65 ans.
Roger (baron), ancien officier de cavalerie, décédé à Paris, le 19,
à l’âge de 77 ans.
Coeffard de Mazerolles (Mme de), née de Bréraond d’Ars, décédée à
Pons, le 20, à l’âge de 51 ans.
Pommeret des Varennes (Mmc), née Picart de Gaville, décédée à
Étampes, le 20, à l ’âge de 73 ans.
Gouvion-Saint-Cyr (Mmc la marquise de),
née Bachasson de Mon*
talivet, décédée à Paris, le 24, à l’âge de 51 ans.
Pommeret des Varennes (Albin-Nicolas), ancien conseiller général
de Seine-et-Oise, décédé à Étampes. le 25, à l’âge de 84 ans.
Sinéty (Mmo la comtesse de), née d’Espagnet, décédée à Paris,
le 27, à l’âge de 64 ans.
— Boiday de la Meurihe (comte), ancien sénateur, grand offi
cier de la Légion d’honneur, décédé à Paris, le 6, à l’âge de 81 ans.
Ma i .

Perrot de Chazelles (comte), décédé à Paris, le 8, à l’âge de 70 ans.
Losse (comte Émile de), ancien garde-du-corps, décédé au château
de Baunec (Dordogne), le 28, à l’âge de 85 ans.
— Broglie-Revel (Mme la comtesse de), née de ClermontTonnerre, décédée à Versailles, le 11, à l’âge de 24 ans.
J u in .
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Goulaine (marquis de), décédé au château de la Grange (LoireInférieure), le 15, à l’âge de 60 ans.
Ney-d3E Ichingen (Mlle Marguerite), décédée à Paris, le 21, à l’âge
de 11 ans.
Chabot (Mme la comtesse de), née Terray de Morel-Vindé, décédée
au château de Taverny, le 23, à l’âge de 35 ans.
Cossart (Ferdinand de), comte d’Espiès, décédé au château de
Montpatey (Saône-et-Loire), le 23, à l’âge de 60 ans.
Chapelle de Jumühac (Marie-Odet), duc de Richelieu et de Fronsac,
comte de Ghinon, décédé à Athènes (Grèce), le 28, à l’âge de 32 ans.
Nicolay (marquis de), décédé au château de Fougières (Allier),
le 30, à l’âge de 69 ans.
— Polignac (Mlle Marie-G abri elle de), décédée à Paris,
le 1er, à l’âge de 66 ans.
J u illet .

Sigre de Fontbmne (Mme), née Bellier de Yillentroy, décédée à
Saint-Denis (Réunion), le 2, à l’âge de 31 ans.
Gaigneron (Mme la vicomtesse de), née de Cumont, décédée au
château de l’Èpinay (Maine-et-Loire), le 16, à l’âge de 25 ans.
La Bêraudiere (comte de), ancien officier de cavalerie, décédé à
Beauvais (Saône-et-Loire), le 17, à l’âge de 72 ans.
Rochambeau (Jean-Marie d e), décédé à Paris, le 20, à l’âge
de 10 ans.
Bernabé (Amédée de), vicomte de la Haye, décédé au château dn
Pin, le 27, à l’âge de 74 ans.
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L ’ARM EE DE CONDE
D’APRÈS UNE CORRESPONDANCE INÉDITE DE SON CHEF
1792-1801

Avez-vous jamais pu, au Louvre, considérer sans émotion
la toile de Géricault qui représente le radeau des naufragés de la
Méduse ? secoué par les flots, le frêle esquif porte une poignée
d’hommes. Ils ont épuisé les tortures de la faim, de la soif et du
désespoir ; car entre plusieurs cadavres, il en est un qui, sous
son linceul, rappelle à quel aliment contre nature les survivants
ont dû la prolongation de l’existence. Mais au loin, à l’horizon,
apparaît une voile. Sera-ce le salut? Les naufragés déploient de
suprêmes efforts pour que leurs signaux parviennent jusqu’au
navire.
L’histoire de la Révolution offre un épisode qui a plus d’une
analogie avec le drame de la Méduse ; c’est celui de l’armée de
Condé. Là aussi une poignée d’hommes, Voués à la mort par'
des lois barbares, ballottés au gré des puissances de l’Europe,
ils épuisent pendant dix ans la coupe de toutes les tortures de
l’exil. Liés à la royauté par des serments dont ni le bourreau,
ni les geôliers, ni les prosciiptions ne peuvent les délier, ils
veulent lui reconquérir la patrie, même au prix de la guerre
civile. Cette royauté dans les fers, ou errante d’asile en asile,
est le phare qui les guide et soutient leurs efforts désespérés,
jusqu’à ce qu’ils aient perdu tout moyen de la servir. Toujours
T. XV. (Nos 9 à 12. Septembre à Décembre 1880.)
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vaincus, mais toujours fidèles, et pouvant répéter au premier
comme au dernier jour de leur lamentable odyssée : Tout est
perdu, fors l’honneur !
Ce parallèle et bien d’autres réflexions, que nous omettons
volontiers, ressortent d’une soixantaine de lettres inédites de
Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, conservées dans la
famille de celui auquel elles furent adressées, Anne-LouisHenri de la Fare, évêque de Nancy. Réfugié à Vienne, en 1791,
ce prélat y devint en 1795 le chargé d’affaires de Louis XVIII,
et mit naturellement au service du prince et de son armée
toutes les ressources de la situation qu’il occupait. C’est cette
correspondance qui suit.
Toutefois comme ces lettres ne commencent qu’au milieu de
1794, on a, pour faire un tout plus complet, emprunté h YHisloire des trois derniers princes de la maison de Condé, par CrétL
neau'Joly, quelques autres antérieures du même. Pour le reste,
on s’est borné à faire précéder le recueil de chacune des dix
années d’un exposé très sommaire des événements, et à éclairer
quelques passages par un petit nombre de notes.
Comte de

la

B o u t e tièr e .
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Par suite de la déclaration de guerre à l'Autriche, votée par l’Assemblée
législative, la première coalition s’était formée entre cette puissance, la
Prusse et le Piémont. Les coalisés arrêtèrent le plan suivant : les Prussiens,
sous les ordres du duc de Brunswick, devaient marcher sur Paris, soutenus
par deux corps autrichiens commandés par Clairfayt et le prince de
Ilohenlohe, reliant la droite et la gauche de l’armée principale, dont ils
faisaient partie, à deux autres réunies dans les Pays-Bas, sous le duc de
Saxe-Teschen, et sur le Haut-Rhin, sous le prince Esterhazy.
On permit aux émigrés réunis à Coblentz et à AYorms de s’armer et de
s’organiser, et ils furent divisés en trois corps : l’un de 10 à 12,000 hommes
avec les princes, frères du roi, sous Brunswick, un second de 4,500 avec
le prince de Condé sous Hohenlohe, et le troisième de 4,000 au plus avec le
duc de Bourbon, sous Clairfayt.
Ouverte à la fin de juillet, la campagne ne tarda guère d’offensive à
devenir défensive, car l’armée prussienne, arrêtée par l’insignifiante canon
nade de Valmy, le 20 septembre, épuisée par les maladies et le manque
d’approvisionnements, rétrograda. Custine, se lançant alors en Allemagne
pour la révolutionner et la piller, prit en octobre Spire, Worms, Mayence
et Francfort. Dumouriez envahit la Belgique et battit, le 6 novembre, à
Jemmapes, Albert de Saxe et Clairfayt réunis.
Après avoir partagé, mais sans avoir été mis en ligne, les revers des
armées auxquelles ils étaient joints, les corps des princes et du duc de
Bourbon furent licenciés. Celui de Condé, qui avait avec quelques troupes
d’Esterhazy gardé le Rhin depuis Radstadt jusqu’à Fribourg en Brisgau, fut
envoyé prendre ses quartiers d’hiver à Willingen, petite ville de Souabe,
dans les gorges de la forêt Noire.
i

✓

A Blankenlock, ce 11 août 1792 L

C’est avec grand plaisir, mon cher enfant, que j ’ai reçu hier
votre lettre du 5. Je vois avec peine qu’on n’a pas eu plus de
soin de vous que de moi, car quand même votre lettre de crédit
sur Bruxelles réussirait, d’après la disette de vos compagnies,
je crains que cela ne vous mène pas bien loin. C’est une terrible
chose que cela, mais je crois que les princes sont presque aussi
• embarrassés pour eux, quoiqu’ils s’en soient beaucoup plus
occupés que de nous. Je vous envoie, pour vous et deux ou
trois de vos amis et confidents, le détail de ce que j ’ai fait1
1 A son fils le duc de Bourbon, ainsi que les suivantes jusqu’en mars 1794.
Elles sont signées indistinctement Louis-Joseph de Bourbon ou L.-J. B.
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depuis que je vous ai quitté, mais que cela ne courre pas, n’en
laissez prendre copie à qui que ce soit. Nous sommes parvenus,
non sans peine, à passer le Rhin à Spire ; cela a duré deux
jours. La noblesse va bien et marche à merveille, jamais un
traîneur. Nous avons quitté la ville de Landau avec quelque
regret, mais pas le plus petit murmure, pas le plus petit refroi
dissement dans le zèle que vous connaissez. Nous sommes en
pleine marche, sans tentes, sans canons, sans argent, et cela
va; demain nous serons à Etlingen, après-demain à Kuppenheim. J ’ai reçu des nouvelles du prince d’Esterhazy, et je
lui ai envoyé quelqu’un de marque et de confiance. Nous pre
nons, à commencer d’aujourd’hui, le pain et les fourrages des
Autrichiens, nous diminuons quelque chose sur la paye, mais
pas autant que les Prussiens le voulaient, soit dit entre nous.
S’ils m’en savent mauvais gré, on me retiendra ce qu’on voudra
sur ce qu’on me doit; cela m’a été démontré aussi injuste
qu’impossible. Les régiments d’Hohenlohe m’ont rejoint, ils ont
à peu près cinq cents hommes à eux deux, ce qui en fait avec la
légion quatre mille cinq cents.
Les nouvelles de Paris sont bien effrayantes; il faut savoir ce
que tout ceci va devenir. Pourvu que je puisse soutenir ma
petite armée jusqu’au bout je serai content, qui que ce soit qui
porte les grands coups, mais bien plus encore si c’est vous. J ’ai
été trop occupé depuis huit joui'S, depuis trois heures du matin
jusqu’à onze heures du soir, pour pouvoir vous écrire plus tôt.
J ’espère que vous avez arrangé vos affaires avec Clerfayt, et
peut-être vous aura-t-il donné les moyens de vous mettre en
état de marcher. On vient de nous dire que le duc de Brunswick
avait retardé son entrée jusqu’au quinze, et que les princes
n’entreraient que sept jours après lui; je ne sais si cela est vrai.
Il m’a paru que le prince de Hohenlohe supportait avec quelque
impatience d’être à ses ordres ; s’il avait été le maître nous
entrions par la Basse Alsace, et les doigts lui démangeaient
d’aller attaquer Biron et Kellermann, retirés derrière les lignes
de la Lauter après avoir abandonné, sans raison, celles de la
Queich ; mais il a prétendu que le duc le. pressait d’aller sur la
Sarre, et s’est en conséquence retiré lui-même d’Heidelsheim
sur Neustadt, où il est cependant encore, mais d’où il doit partir
demain ou après-demain. Ma conférence avec lui s’est passée
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sur le territoire de France. De vous à moi, c’est un homme
incertain ; il a marché trois jours trop tard. La Chevalerie est au
désespoir de ne pouvoir pas vous rejoindre, mais j ’ai mis ses
chevaux sur les dents, et il serait impossible qu’il vous rejoignît
de trois semaines ; il a calculé qu’alors vous seriez en France et
qu’il arriverait trop tard. Je l’ai assuré que vous regarderiez les
services qu’il me rendrait comme ceux qu’il vous rendrait à
vous-même, et que sûrement cela ne lui nuirait point dans
votre esprit et dans l’intérêt que vous prenez à lui. Ainsi je le
garde. Je suis bien étonné de n'avoir point reçu de l’éponse de
M. d’Egmont, à la lettre que vous m’avez dit avoir chargé quel
qu’un de lui remettre en même temps que la vôLre ; je vous prie
d’éclaircir cela et de me le mander; je suis bien aise d’apprendre
qu’il ait été bien avec vous. J ’espère que vous me donnerez de
vos nouvelles quand vous aurez le temps ; je ferai de même.
Bien des choses h Yibraye, j ’embrasse votre fils et vous de tout
mon cœur.
p

A Bühl, ce 22 août 1792.

S’il y avait eu quelqu’événement qui en valût la peine, mon
cher enfant, vous croyez bien que je vous aurais envoyé un
courrier. Yous aurez vu par ce que je vous ai envoyé tout ce qui
s’est passé.
Je ne suis point étonné du résultat de votre entrevue avec
Clerfayt, c’est partout de même, je ne le suis pas davantage de
celui de votre lettre à Bruxelles, j ’avoue que je m’y attendais,
j ’ai tant éprouvé cela ; mais je vois avec plaisir que vous avez
trouvé de l’argent ailleurs, puisque vous êtes parvenu à avoir
des armes, et à vous faire livrer des tentes. Je trouve excellent
que vous ayiez pris celles que vous avez trouvées sous votre
main, fussent-elles destinées pour moi, mais je doute que vous
puissiez vous flatter d’entrer le premier, car on dit Longwy,
Sarrelouis et Thionville pris. On avait dit d’abord par les
princes, mais on assure à présent que c’est par les Prussiens, et
cela me paraît plus vraisemblable. Il est incroyable qu’on ne
m’envoie pas de courriers pour des nouvelles de cette impor
tance. Je n’ai pas reçu le plus petit mot de l’armée des princes
depuis que je les ai quittés ; on dit à présent qu’ils sont à deux
ou trois marches derrière les Prussiens.
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J ’étais bien sûr que vous seriez content de M. d’Egmont; il
faut que ma lettre ne lui ait pas été remise fidèlement en
même temps que la vôtre, puisqu’il ne m’a répondu qu’après
votre arrivée.
Quelles horreurs que celles de Paris ! il paraît avéré qu’elles
ont été occasionnées par un enlèvement projeté par les monarchiens, et auquel les Jacobins n’ont vu d’autre remède que le
comble des crimes.
La Suisse va mieux ; nous allons voir si on fera aller les Au
trichiens. Le prince d’Esterhazy m’a donné un rendez-vous pour
après-demain. Je n’ai que le temps de vous embrasser.
Mirabeau 1 m’a fait une équipée pour laquelle je l’ai destitué
du commandement de son poste et mis aux arrêts d’où je ne l’ai
fait sortir qu’aujourd’hui. Imaginez-vous que, contre mes
ordres, il a passé le Rhin une nuit avec cinquante hommes, tué
deux sentinelles et ramassé sept prisonniers, sans avoir essuyé
un coup de fusil. On ne peut pas s’empêcher de dire que cela
est vigoureux, et que cela prouve comme ces gens-là se
gardent ; mais je ne l’ai pas moins puni, comme je le devais,
pour le manque de subordination. C’est un brave homme mais
une tête bien dangereuse.
À Bülil, ce 31 août 1792.

J ’ai reçu hier votre lettre du 23, et je vois avec peine que
vous étiez encore à Huy ne sachant pas quand vous marcheriez.
Je suis révolté comme vous de ce que vous me mandez, mais je
m’y attendais; j ’ai toujours vu du louche dans cette aventure-là,
qui ne m’a jamais paru naturelle, et je crois qu’elle finira encore
plus mal pour le sentiment des honnêtes gens. Quant à nous, je
crois bien que nous ne serons pas longtemps sans faire quelques
mouvements, et je suis chargé de faire remonter tous les
bateaux de tous les endroits que je garde sur les bords du Rhin.
Si on vous l’a mandé, ne le dites pas comme venant de moi.
Mais ce qu’on me demande n’est pas fort aisé, attendu que les
nationaux tirent dessus comme le diable et que les bateliers ont
peur. L’Alsace est toujours bonne, et ses défenseurs sont fort
1 Le vicomte de Mirabeau, frère du célèbre orateur ; il mourut quelques jours
après. Voir lettre du 16 septembre 1792.
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négligents et encore plus poltrons. L’apparition de quelquesuns de ces bateaux a fait battre la générale dans leur camp
ravaut-dernière nuit, et ils ne tiraillent que par peur. Il y a une
main invisible qui retient et empêche de tenter des succès plus
que certains. Avant-hier ils tiraient encore beaucoup de canon
sur la légion, qui sert à merveille, et qui s’en émeut d’autant
moins que tous les coups passent par-dessus et ne touchent
jamais personne.
Je ne vous parle point des horreurs de Paris; cela fait frémir,
et j ’avoue que je ne les comprends pas. Qu’ils eussent fait
pendre, il y a deux ans, nos prisonniers de Lyon, je l’aurais
compris; ç’aurait été pour effrayer et pour empêcher de prendre
notre parti. Mais à présent à quoi cela leur sert-il ? Ils feraient
pendre toute la France que le roi de Prusse et même l’empereur
n’en poursuivraient que plus décidément leur projet, et leur
succès est sûr. Adieu, mon cher enfant, j ’espère que vous
êtes en France à présent, et je vous embrasse de tout mon
cœur.
A Grüningen, ce 16 septembre 1792.

Je ne sais, mon cher enfant, par quel hasard je n’ai reçu
qu’hier votre lettre du 22, depuis celle du 3 à laquelle j ’ai
répondu il y a trois jours. Je ne vous dirai qu’un mot aujour
d’hui ; vous serez sûrement étonné et affligé de la triste nou
velle que je vais vous apprendre. Après huit jours d’une fièvre
violente, à la veille de iouir du fruit de trois ans de courage et
de travaux, le malheureux vicomte de Mirabeau a succombé hier
à une attaque d’apoplexie. Nous le pleurons de toute notre âme,
et c’est une perte plus grande qu’on ne croit dans le moment où
nous sommes. Sa légion est dans le délire de la douleur et de
l’abattement *.
Nous en sommes toujours à des préparatifs. Peut-être le but1
4

1 Le vicomte de Mirabeau avait formé un corps de troupes légères, composé
des trois armes, et qui prit le nom de légion de Mirabeau.
Le corps de Condé comprenait outre cette légion : deux compagnies d’artil
lerie noble, un régiment d’infanterie noble, un régiment de cavalerie noble, un
autre dit des Chevaliers de la Couronne, et un escadron du régiment DauphinCavalerie. On y ajouta ensuite quatre petits régiments soldés ; deux d’Hohenlohe et un de Rohan, infanterie, et un des hussards de Salm.
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s’en réalisera-t-il d’un côté ou d’un autre ; c’est ce que nous
saurons bientôt. J ’ai été hier au vieux Brisach, et j ’ai vu un
camp de dix-huit cents hommes à peu près et les postes de ces
messieurs, comme on voit du palais Bourbon le Cours, le Rhin
étant très étroit dans cette partie. Je vous assure que ce sont
les meilleurs gens du monde ; ils n’ont pas plus pris garde à
moi qu’ils n’avaient fait au pont de Kehl et au Fort-Louis.
Nous tombions toujours pour les prisonniers du Temple, mais
je me plais encore à espérer. Cette semaine doit tout décider,
grand Dieu, quel moment !
A Em m endingen, ce 6 octobre 1792.

Mon cher enfant, tout ce qui me revient de vous personnelle
ment me fait grand plaisir. J ’en ai beaucoup aussi à savoir que
vous êtes parti le 24 pour ,Namur ; ce qui me fait espérer que
vous allez sur la Flandre, et que vous arriverez à temps pour
être de quelque chose à quelque siège. Pour nous il n’est plus
question de rien. Nous allons border le Rhin depuis Sassbach
jusqu’auprès de Kehl, à attendre les événements, qui ne peuvent
pas être bien longs d’après la capitulation de Dumouriez. Il en
est temps, car nous sommes vexés, autant qu’il est possible, par
les pacifiques Autrichiens et par les turbulents paysans. Nous
ne pouvons plus nous loger que le sabre et le pistolet à la main,
et je ne saurais trop admirer la sagesse extrême de la noblesse,
obligée toujours de se mettre en état de défense contre les
fourches, les pelles et les pioches, et ne frappant jamais.
Vous aurez su que Custine a pris dans Spire un bataillon
Autrichien et un régiment Mayençais.
A W illingen, ce i i décembre 1792.

• Je ne reçois que dans ce moment, mon cher enfant, par le
garde du corps, vos lettres de Liège du 18 et du 20, et je n’ai
reçu qu’hier par la poste (de Senneroy, je crois) celle de Liège
du 22. Nous savions déjà tous vos malheurs et toute l’horreur
de la position où vous vous êtes trouvé. Le même sort nous
menace sans doute, mais nous ne l’avons pas encore subi, comme
vous le verrez par le papier que je joins ici, et même on se sert
de nous comme si de rien n’était. Cela est incompréhensible,
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mais nous avons le temps de causer de tout cela. Mon embarras
actuel est de savoir où vous prendre, pour vous faire tenir l’ar
gent que vous me demandez avec beaucoup de raison.
Vous aurez probablement rencontré en chemin du Cayla et
d’Avisard, qui vous auront mis au fait. Si vous ne les avez pas
rencontrés, vous aurez su que ma fille n’est plus à Nuremberg,
mais avec moi. Yous aurez appris la prise de Francfort, et peutêtre cela vous aura-t-il fait changer de route. Dans ce cruel état
d’incertitude (qui malheureusement est notre état ordinaire sur
les choses les plus intéressantes) je prends encore mon parti
d’envoyer vous attendre à Wurtzbourg, qui me paraît le point
de partage où vous vous décideriez à prendre le chemin de
Nuremberg ou celui de Stuttgard. Avec la persécution que nous
éprouvons, je suis fort inquiet, je vous l’avoue, qu’on ne vous
laisse pas passer tranquillement en Allemagne, avec tout le
monde qu’il me paraît que vous avez avec vous. Je vous envoie
deux cents louis, mais si vous avez passé par Francfort, j ’espère
que le banquier Brentaus vous aura donné quelque chose sur
l’argent qu’il a encore à nous, mais qui n’est pas à la vérité bien
considérable, n’aynnt à peu près que cela pour le reste de
notre vie.
Quelle situation, mon cher enfant ! que de malheurs, que de
trahisons de tout genre que de gens ont à se rapprocher ! Heu
reusement ce n ’est pas nous, et l’Europe nous rend justice à cet
égard. C’est une consolation dans nos infortunes, et c’en sera
une encore de mourir de faim ensemble, si cela doit finir par là.
Cependant je ne néglige rien pour que cela ne soit pas, et tou
jours avec honneur ; je vous conterai tout cela *.
Yous me rendrez compte des deux cents louis, car il ne m’en
reste plus que trente et deux, outre ce qu’il faut pour payer la
maison et pour voyager, s’il faut voyager, comme cela est vraisemblable.
*

*

P. S. J ’embrasse le petit. Sa tête se mûrit-elle un peu s?1
1 Allusion à des démarches auprès de la cour de Russie. Catherine II proposa
au prince de venir fonder une colonie d’émigrés sur les bords de la mer d’Azof,
et lui envoya une somme importante pour ce projet, qui ne fut pas exécuté.
V. lettres du 6 mars 1793 et 11 septembre 1794.
* Né en 1772, le duc d’Enghien avait alors vingt ans.
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1793
Louis XVI mort, la coalition devenue à peu près générale reprit l'offensive
avec succès. Toutefois, les alliés trop confiants ne songeaient qu’au partage
des dépouilles et n’adoptèrent d’autre plan que de s’emparer chacun des
places à sa convenance. Au nord, les Anglais du duc d’York assiègent Dun
kerque, les Autrichiens de Cobourg prennent Valenciennes et Condé, tandis
que les Prussiens de Brunswick reprennent Mayence et bloquent Landau.
Le général autrichien Wurmser, couvrant Brunswick, bataille péniblement
et lentement sur la Queich et la Lauter, et envahit l’Alsace. Mais à l’hiver,
profitant des fautes accumulées par la coalition, les armées républicaines
attaquent à leur tour, et après avoir emporté les lignes de Weissembourg,
forcent de ce côté leurs ennemis à repasser le Rhin.
Le corps de Condé fit cette campagne sous Wurmser, prodiguant ses
peines chaque jour, son sang dans dix-neuf combats, les 17 mai àRilsheim,
19 juillet à Belheim, 20 et 21 août à Werth et à Pfortz, H, 12 et 14 sep
tembre à Bodenthal, 13, 19 et 27 octobre, 18, 23, 25 et 27 novembre aux
lignes de Weissembourg, 1, 2, 4, 8 et 9 décembre à Bertheim. Travaux et
sacrifices dont un ordre du jour ému et chaleureux fut la seule récompense.
Après quoi on le mit en quartiers d’hiver dans la petite ville de Rothenbourg,
sur le Necker.
S ire !,

Il n’est donc plus notre malheureux roi! Je n’en ai pas la
nouvelle directe, mais il n’est presque plus possible d’en douter,
et un ordre au nom de Votre Majesté Impériale, arrivé à Fri
bourg, veut priver le sang de Bourbon et la noblesse française
de participer à la vengeance mémorable que deux puissants
souverains vont tirer sans doute de cet exécrable forfait.
Je me tais et je me renferme dans mon respect pour Votre
Majesté Impériale, mais je ne puis croire qu’une politique diffi
cile à concevoir puisse balancer dans le cœur de François II les
droits imprescriptibles que nous nous flattons d’avoir acquis à
son estime par la constance de notre courage et par celle de
notre inaltérable fidélité.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
A Willingen, ce 26 janvier 1793.1

1 A l’empereur François II, ainsi que la suivante.
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S ir e ,

. Quelqu’espoir que j ’aie que Votre Majesté Impériale ne m’aura
pas refusé le court délai de deux mois, que j ’ai pris la liberté de
lui demander par ma lettre du 27 février, il est de mon devoir
et de mon attachement pour Elle de ne pas perdre un instant à
lui apprendre que son humanité va se trouver un peu plus à
son aise. Votre Majesté Impériale a bien voulu me mander que
c’était avec regret qu’elle se voyait forcée d’abandonner à
d’autres souverains le soin de faire les frais de nos nouveaux
armements, et que c’était avec un plaisir consolant qu’elle
apprenait dans ces circonstances les secours et les offres de
Catherine IL Je m’empresse d’annoncer h Votre Majesté que
cette illustre souveraine me permet d’employer à servir la
monarchie les fonds qu’elle m’avait fait remettre pour le voyage
de la colonie qu’elle projetait et qu’elle n’a jamais regardée,
ainsi que nous, que comme une dernière ressource en cas de
malheur absolu, ce que les puissants efforts de tous les souve
rains ne permettent pas de prévoir. Je ne demanderai donc plus
à Votre Majesté, passé le 1er juin, le secours qu’elle m’accordait
pour les troupes soldées, mais seulement la continuation du
pain et du fourrage comme dette à rembourser un jour. Votre
Majesté sentira que la disette de ces deux denrées dans un pays
où il n’en existe plus que dans les magasins abondants de Votre
Majesté me force à lui faire cette demande. Si elle me l’accorde,
et il me semble difficile qu’elle me la refuse, pjuisque c’est tou
jours cinq à six mille hommes de plus pour la cause des rois
qui ne coûteront rien au trésor de Votre Majesté Impériale, je
la supplie de décider de la place que nous devons occuper. Nous
sommes prêts à seconder, partout où Votre Majesté le jugera, à
propos et sous le bon plaisir de M. le R égent1, les vues de
Votre Majesté pour le rétablissement du monarque et de la
monarchie.
Veut-elle nous employer en Brisgau, comme l’année passée?
Aime-t-elle mieux que nous joignions les Autrichiens du côté de
Manheim? Préférerait-elle de nous employer avec les Suisses,
»1

1 Titre donné au comte de Provence à la mort de son frère jusqu’à celle de
son malheureux neveu, après laquelle il prit celui de roi Louis XV11I.
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dont nous sommes très à portée et qui sûrement finiront par
prendre le parti que Votre Majesté leur indiquera? Ou nous
ordonne-t-elle, quelque cher que cela fût pour nous, de traverser
toute l’Allemagne pour aller trouver M. le Régent? Je ne me
permettrai pas de marquer à Votre Majesté la plus petite pré
férence pour aucun de ces quatre partis ; je ne veux que suivre
ses ordres, étant bien sûr que le vœu de M. le Régent est que
nous soyons employés, quelque part que ce soit, pour* venger
notre roi et rétablir le trône de France.
Ne me permettant pas de penser que Votre Majesté veuille
condamner sans raisons à l’inutilité, et par conséquent au
désespoir, cette malheureuse noblesse qui ne lui sera plus à
charge, j ’envoie le marquis de Routhillier, mon major général,
officier très instruit, pour arranger, si Votre Majesté le permet,
avec ses ministres, l’organisation qui lui conviendra le mieux,
autant qu’elle pourra s’accorder avec l’espèce d’hommes que j ’ai
à conduire, et que je réponds qui mettra son honneur à se prêter
à tout ce qui sera du bien de la chose.
Je n’importunerai pas plus longtemps Votre Majesté. Je jouis
d’avance du bonheur qu’elle va éprouver en voyant qu’il existe
un moyen d’accorder son humanité, son économie et le bien de
ses sujets, avec la protection que son cœur la porte à ne pas
refuser à de braves gentilshommes qui ne demandent plus que
la permission et la possibilité de donner en toute occasion
l’exemple de la valeur qu’on se doit à soi-même et celui de la
fidélité que l’on doit à ses rois.
Je suis avec le plus profond respect, etc.

À Willingen, ce 6 mars 1793.

A Heidelberg, ce 13 mars 1793.

I] est possible que j ’arrive avant cette lettre, mais comme il
est possible aussi que cela ne soit pas, je vous écris toujours.
Je suis arrivé à dix heures du matin, et le général Wurmser est
venu tout de suite chez moi. Ç’a été la plus belle reconnaissance
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du monde *. Nous nous sommes trouvés un peu vieillis l’un et
l’autre depuis trente et un ans que nous ne nous étions vus ;
nous nous sommes rappelé qu’il avait toujours été à mes ordi'es
dans le temps de mes vieux succès; après cela nous sommes
entrés en matière. J ’ai été fort content de lui : le corps entier
rassemblé sous mes ordres, mais avec une tout autre organi
sation. Cela entraîne une quantité de détails que j ’ai bien peur
qui ne soient pas finis dans la journée de demain, quoique nous
y ayons passé toute la journée d’aujourd’hui. Il désire que je
reste jusqu’à ce que tout soit arrangé, et c’est bien mon inten
tion, puisque j ’y suis. J ’ai très bien fait de venir, car j ’obtien
drai, je l’espère, des choses que tout autre n’aurait pas
obtenues, mais c’est un casse-tête que tous ces détails-là. Il
voudrait que je vinsse le plus tôt que je pourrai avec le corps à
Heilbronn, et vous l’aurez peut-être vu dans une lettre qu’il dit
m’avoir écrite ; mais nous ne pouvons pas marcher encore, et il
l’a bien senti. Nous aurons du canon, des tentes, des effets de
campagne, etc. Mais ne parlez pas encore de tout cela, dites
seulement que je vous mande que cela débute bien et que je
parais content. M. de la Roche-Lambert a l’oreille très fine en
comparaison du général, aussi ma poitrine est-elle harassée de
fatigue. Au reste, il a des formes très franches et très honnêtes ;
il aime réellement les Français, et il fera sûrement tout ce qu’il
pourra. Il est fort pressé d’agir et dit le diable du duc de
Brunswick sans se gêner ; ce sont les Prussiens qui entravent
tout ; mais (pour vous quatre seulement) il a mauvaise opinion
de la fin de tout ceci pour la France, et l’a dit devant l’étatmajor qui en a été contrarié. Nous allons toujours nous faire
tuer avec le plus grand plaisir du monde, après cela, l’on verra.
Que sait-on? cela changera peut-être. Bonsoir, mon cher ami,
je vais me coucher. J ’ai dîné chez le général, détestable chère !
Et il veut que j ’y dîne tous les jours.1

1 Wurmser avait servi jadis dans un des corps allemands au service de France,
le régiment d’Alsace, et fait avec lui la guerre de Sept ans. Par une bizarre
évolution des choses d’ici-bas, il le commandait en 1762 comme colonel en
second, au combat de Friedberg, où le prince de Gondé battit le duc de
Brunswick.
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A Hagenbach, ce 21 août 1793.

Mon cher ami, je sais que vous avez aussi des succès de votre
côté, je vous en félicite de toute mon âme. Nous en avons eu
beaucoup hier et aujourd’hui ; il m’est impossible de vous en
faire une relation. Hier nous avons tué une cinquantaine de
patriotes et pris une pièce de canon, après avoir essuyé la plus
vive canonnade et assez longtemps. Ce matin, les ennemis ont
pensé, en nous attaquant, nous couper d’avec les Autrichiens.
Nous les avons repoussés vigoureusement, tant d’un côté avec
le canon de la noblesse qui a empêché une colonne de débou
cher, que d’un autre avec la légion et Salm, qui se sont couverts
de gloire. Nous leur avons tué environ quatre cents hommes et
pris cent avec une autre pièce de canon. Je vous en dirai plus
long quand je vous verrai, ce qu'il faut bien espérer qui sera
bientôt. Yous imaginez aisément la joie de l’armée. Faites part
de ceci à votre cavalerie.
Nous nous disposions à attaquer ceci, qui est un poste
excellent, les ennemis ne nous en ont pas donné la peine ; ils
l’ont abandonné et nous y voilà.
A Haguenau, ce 14 décembre 1793.

Mon cher enfant, rien de mieux que votre réponse à M. le
comte d’Artois, je la fais porter. Nos maux redoublent par leur
continuité. Nous sommes toujours au bivouac ; cependant,
quelques compagnies qui seront relevées ont trouvé moyen de
se fourrer dans des cours ; il m’a fallu bien travailler pour cela.
Il n’y a au monde que Wurmser qui imagine qu’on puisse
résister à cette vie-là. Aussi n’y tenons-nous pas, et toute l’ar
mée fond à vue d’œil par les passeports, ce dont je suis fort
aise, car cela conserve les individus. J ’en ai signé soixante et
dix-huit dans la journée d’avant-hier, et j ’ai déjà signifié au
général que s’il comptait garder quelque chose en nous gardant,
il se trompait, parce que bientôt il n’aurait plus rien. Je vous
envoie le mémoire que je me suis fait présenter, entre nous
soit dit, par tous mes officiers généraux ; je l’ai porté au
Wurmser.
L’humeur passée, j ’avais obtenu de relever les troupes de
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l’autre côté du Rhin. Une heure après cela a changé, et il m’a
fait dire qu’il ne pouvait nous envoyer qu’à Benheim, etc. Quand
les troupes qui doiventnous relever seront arrivées, pour peu que
cela tarde, nous serons détruits. Et quand on a fait ses preuves,
à l’impossible nul n’est tenu ; car on ne voit pas de fin à ceci, et
je vous demande si des troupes quelconques, à plus forte raison
les miennes, pourront résister et passer tout un hiver au
bivouac ?
Au reste, voici l’état des choses. On a fait dans la journée
d'avant-hier une mince attaque, qui est à une demi-portée de
canon de la redoute n° l i , la plus exposée, et que par con
séquent on nous a donnée, ainsi que celle 10 1/2. Il ne faut
qu’un obus pour y tuer cinquante gentilshommes; aussi ai-je
demandé à soutenir les redoutes et à les reprendre si elles
étaient emportées, mais à ne pas rester dedans, attendu que ce
n’est pas notre genre et que nos armes sont en fort mauvais
état ; par grande grâce cela a été accordé. Cette mince attaque
a eu le succès qu’elle devait avoir ; après avoir repoussé les
tirailleurs, elle a été repoussée elle-même. Alors les ennemis
ont travaillé au bord du bois à un redan. On l’a attaqué dans la
nuit, et on l’a détruit, et on est revenu. Mais bien au jour, nous
avons vu tout d’un coup, beaucoup plus près de nous, une
grande redoute pour six ou huit pièces de canon qui, pendant
ce temps-là, avait crû la nuit comme un champignon. On l’a un
peu canonnée pour empêcher qu’on y travaillât hier, et depuis
la nuit on y a tiré un coup de canon ou d’obusier à peu près
tous les quarts d’heure. Dans l’attaque du redan de l’avantdernière nuit, on avait eu bien soin de tirer quelques coups de
canon avant que les troupes fussent à portée; c’était sans doute
pour avertir les ennemis d’être sur leurs gardes. Je n’ai point
vu faire la guerre comme cela, et cela est aussi dégoûtant que
les bivouacs et tous les maux qui nous accablent. Nous avons
fait le compte hier de ce que nous sommes ; nous ne sommes
pas, tout compris, plus de deux mille, et dans huit jours nuis ;
il n’y a pas de force humaine qui puisse y résister. Je vous em
brasse tendrement, mon cher ami.
J ’apprends qu’ils n’ont pas travaillé à leur redoute cette nuit,
et qu’elle est dans le même état, ce qui fait craindre avec raison
que ce ne soit une amuselte, et qu’ils n’en construisent d’autres
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dans l’intérieur du bois qu’ils nous démasqueront un beau jour
en abattant dans une nuit tout ce qu’il y a de bois devant. On
n’a pas de quoi faire une grande attaque.
A Haguenau, ce 20 décembre 1793.

Mon cher ami, il y a eu hier canonnade et grande fusillade à
la droite, vis-à-vis de Schwieghausen, mais nous ne nous en
sommes pas émus davantage; et quoique les ennemis paraissent
en force entre Etlingen et Ahrweiler, cela a fini comme à l’or
dinaire, parce qu’ils ont été repoussés. Rien du tout devant
nous ; on croit avoir entendu comme une bataille du côté des
Prussiens.
Je vous envoie la copie de la lettre que je reçois de M. de
Ferrari s. Elle paraît assurer notre existence 4, mais comment et
où? C’est ce qui nous reste encore à savoir, et cette incertitude
est affreuse, parce qu’elle arrête toutes les idées de prévoyance,
nécessaire et sans laquelle nous courons risque de n’être pas
prêts au printemps. Je parle franchement dans ma réponse à
M. de Ferraris sur tout ce que nous éprouvons, car ce n’est
sûrement pas l’intention de la cour de Yienne, et je lui envoie
le mémoire de mes officiers généraux pour qu’il voie bien que
ce n’est ni paresse ni envie de ne pas servir qui nous fait
demander nos quartiers, mais la nécessité absolue. On nous les
fait espérer pour la semaine prochaine, mais on m’a déjà tant
de fois manqué de parole sur tout que je n ’y compte pas.
A Haguenau, ce 22 décembre 1793,
à 5 heures et demie du soir.

Tout est perdu! La droite est forcée à Reinkoff, cinq redoutes
sont prises et dix-sept pièces de canon. J ’ai reçu ordre départir
avec mon corps à six heures et de me diriger par Seltz ; l’armée
autrichienne part à huit.
On me dit que je passerai le Rhin demain, ce dont je serai,1
1 Le comte de Ferraris, vice-président du conseil aulique, à Vienne, disait
dans cette lettre : « S. M. l’Empereur est intentionnée de conserver toute l’armée
tt de Condé sur le même pied qu’elle a été jusqu’à présent et a, pour cet effet,
« ordonné à son conseil de guerre de pourvoir à tous les moyens de la faire
« subsister au plus complet. »
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je vous l’assure, plus aise que jamais. Mais que d’embarras ! Et
mon hôpital? J ’y ai envoyé un courrier pour faire passer le
Rhin tout de suite à ce qu’on pourrait sur des barques à quelque
prix que ce soit. Quelle nuit nous allons passer! Toutes les têtes
sont tournées. Voilà le fruit de la trahison et de l’ineptie! Si
j ’ai le temps, je vous donnerai de mes nouvelles demain.
L’échec est affreux, mais ne soyez pas inquiet de nous ; nous
faisons l’avant-garde et nous sommes couverts par notre
gauche. Ah ! mon cher enfant, que j ’ai envie de vous revoir.
A Seltz, ce 23 décembre 1793.

Vous avez vu, mon cher, l’opinion que j ’avais de la nuit que
j ’allais passer, elle a surpassé mon attente. Quatorze heures
d’une bise et d’une nuit glaciale, une confusion de colonnes
d’infanterie, de cavalerie, de hussards, d’artillerie, d’équipages,
de paysans fuyant avec leurs charrettes chargées, tel a été mon
sort. Ce qui m’a fait mettre seize heures à faire six lieues et
m’a fait prendre un rhume et une extinction de voix absolue.
Joignez à cela l’agrément que j ’ai eu, vu la petitesse des Autri
chiens qui voulaient toujours passer, de faire l’arrière-garde de
tout sans mes troupes légères. Il est vrai qu’étant parti à six
heures et demie, à dix heures je n’étais encore qu’à une demilieue d’Haguenau. Si l’on m’avait suivi seulement avec deux
cents hussards, c’en était fait de l’armée, des canons, des
bagages, de tout le diable et son train. J ’ai passé cinq heures
dans une cruelle inquiétude. Heureusement mon étoile en cela
ne m’a pas encore abandonné, et nous n’avons pas vu un seul
patriote. J ’ai appris que la tranquillité et la confusion avaient
été les mêmes à toutes les colonnes, ce qui est incroyable, car
à huit heures et demie il n’y avait plus un chat dans la redoute.
Au reste, il est midi et demi, et l’on n’entend .pas un coup de
fusil. Les Autrichiens ont beaucoup tiré. J ’ai trouvé un grena
dier français qui m’a conté tout cela ; il n ’était pas très content,
mais tout ce qu’il m’a dit (de très bon sens) serait trop long à
vous écrire. Je brûle de passer le Rhin, au point que malgré
mon rhume je le passerais à la nage plutôt que de ne le point
passer du tout. Il n’y a plus rien de bon à faire ici ; il n’y a plus
que des coups à recevoir, et c’est pour cela sans doute qu’on me
T. XV. (Nos 9 à 12).
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garde. Je ne sais pas encore mon sort, mais si Ton me laisse
dans cette détestable position, je l’égayerai sûrement d’une
visite que j ’irai vous faire. Je n ’ose encore écrire à ma fille,
mais cela ne peut être long à décider. Si je passe, je ne ferai
peut-être qu’aller marquer les logis pour d’autres ; cela dépend
entièrement de la volonté et de la bonne foi des Prussiens.
L’Empereur, d’après ce que vous me mandez, va peut-être
faire la paix. Ma foi, je prendrais mon parti pour tout ce qui
nous intéresse. Nous trouverons toujours bien à fourrer notre
honneur quelque part, n’est-ce pas?

1 7 94=
Comme d’un commun accord, tout le poids de la guerre se porta cette
année sur la Belgique, conquise par Jourdan à la suite d’une sanglante
alternative de revers et de succès, et dont la conquête entraîna pendant
l ’hiver celle de la Hollande.
Sur le Rhin, on se borna de part et d’autre à la garde du fleuve ; service *
aussi dur physiquem ent que m oralem ent pour le corps de Condé aux prises
avec la plus affreuse disette, car le prince, après avoir épuisé ses ressources
personnelles et dépensé le secours de l'impératrice de Russie, était réduit
au plus extrême dénûm ent. Après avoir fait ce service de gardes-côtes dans
l’armée passée sous les ordres du duc Albert de Saxe-Teschen, il fut ren
voyé dans ses quartiers de Tannée précédente, à Rothenbourg.

A Lahr, ce i er janvier 1794.

Mon cher ami, j ’ai toujours attendu une occasion pour vous
écrire. J ’ai reçu toutes vos lettres, et je vois que tous les bruits
du jour se démentent le lendemain, au moyen de quoi je ne sais
pas un mot de ce qui se passe de l’autre côté du Rhin. La nou
velle d’hier était que le blocus de Landau était levé, on dit
aujourd’hui que les Prussiens l’ont pris ; je croirais plutôt à la
première. Nous sommes ici fort mal à tous égards, et cela ne
peut subsister comme cela est. J ’ai écrit partout pour cela. Le
commandant du Brisgau est l’Autrichien le plus honnête que
j’aie encore vu, mais il n’est pas le maître. J ’attends des
réponses. Les nouvelles du Rhin se contredisent : tantôt on
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craint un passage, tantôt on dit qu'il n’y a aucune apparence.
Le fait est qu’il n’y a que 9,500 hommes depuis Kehl jusqu’à
Rheinfeld, cela n’est pas fort rassurant, et Fribourg déménage
déjà. Faites passer cette lettre à Francfort avec sûreté. Oû en
est-on du fort Louis ?
Je vous remercie de toutes les attentions que vous avez eues
pour les personnes qui m’intéressent; je vous embrasse.
Je vous envoie la lettre que j ’ai cru devoir écrire hier à l'ar
mée ‘ ; elle la méritait bien.
À Rothenbourg, ce 4 mars 4794.

Enfin, mon cher, vous me donnez l’espérance de vous revoir
bientôt. N’oubliez pas de me mander le jour de votre départ,
premièrement pour que je ne vous écrive plus, deuxièmement
1

Ordre du 31 décembre 4793, au quartier général de Lahr.

La multiplicité des occasions où la noblesse française, tous les corps et les
individus qui composent cette armée se sont distingués dans tout le cours de
cette campagne, m’a fait craindre de la fatiguer de remerciements trop répétés,
si je les lui adressais à chaque affaire heureuse où elle a si bien su se rendre
digne d’elle-même. J’ai donc cru devoir attendre la fin de nos travaux pour
remplir le vœu de mon cœur. C’est avec la plus grande satisfaction que je m’y
livre aujourd’hui, en exprimant à l’armée tout l’intérêt, tout l’attachement,
toute l’admiration que m'inspirent ces sacrifices si méritoires et si soutenus,
cette patience à toute épreuve,, cette valeur tantôt ardente et tantôt froide et
toujours à propos, dont j’ai été assez heureux pour être témoin. Avec de pareils
soldats, un général a bien peu de choses à faire ; il les suit plutôt qu’il ne les
mène ; il partage leurs succès, mais il leur doit tous les siens.
Ce n’est pas sans avoir le cœur déchiré de tout le sang précieux que j’ai vu
répandre, mais c’est avec autant de reconnaissance que de sensibilité que je
félicite tous mes braves compagnons d'armes de la gloire dont ils se sont cou
verts, présage heureux de celle qui les attend la campagne prochaine. Quelque
soit leur sort, quelque soit le pays qui leur soit destiné par les princes et les
puissances coalisées, l’armée doit être bien sûre que tout ce que j’ai vu d’elle
ne peut que redoubler, s’il est possible, les sentiments affectueux et tendres que
j’ai voués dans tous les temps à la noblesse française, au vrai militaire
français.
Je me trouverai bien heureux si je peux leur rendre quelquefois utile par la
suite le reste d'une vie que je consacre, comme eux, à la cause, au service de
mon Roi. Faibles sans doute par le nombre, mais forts de nos sentiments et de
notre énergie, ne nous effrayons pas des succès momentanés du crime; portons
nos regards sur l’avenir et ne doutons pas un seul instant que tant de travaux,
de fatigues et de dangers, et surtout de constance à les braver encore, nous
ramèneront enfin des jours plus tranquilles et plus heureux.
L o u i s - J o s e p h

de
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l’ambition de ses voisins, certainement sa chute absolue tôt ou
tard entraînera la leur. Déjà les principes se propagent avec un
progrès effrayant; déjà les effets se manifestent dans tous les
royaumes, dans toutes les cours. Il me semble que tout ce qui
se passe devrait éclairer sur l’insuffisance des moyens qu’on a
pris jusqu’à présent. Il n’en est qu’un, Monsieur, de tout sau
ver : c’est, dans une circonstance aussi neuve, de quitter les
sentiers battus d’une vieille routine politique, dont la base était
l’affaiblissement des uns et l’agrandissement des autres : c’est
de prendre tout simplement le grand chemin de la raison et de
l’honnêteté. C’est de reconnaître à la face de l’univers le Roi de
France, et par conséquent le titre de ses augustes oncles,
tuteurs et gardiens nés de son enfance et de sa couronne. C’est
d’opposer le noble courage des royalistes à la délirante ardeur
des républicains, l’enthousiasme du bien à l’enthousiasme du
mal. Ce dernier s’accroît et cherche à s’anoblir par la crainte de
passer sous une domination étrangère. Qu’on détruise par une
déclaration claire et précise ce fantôme de vertu dont les
rebelles cherchent à se parer. Qu’on donne à une armée royale,
assez nombreuse pour se faire respecter, tous les moyens de
s’avancer majestueusement, précédée de l’annonce positive du
rétablissement de la religion, de la justice et de la royauté, de
la protection des propriétés légitimement acquises, et dans ce
nombre je comprends les droits de la noblesse sans laquelle une
monarchie ne peut subsister. Qu’on y joigne une amnistie
limitée, et que les troupes étrangères soutiennent auxiliairement et puissamment cette noble avant-garde. Je crois, Mon
sieur, que c’est le seul moyen de préserver les rois, les peuples,
j ’oserai dire le genre humain, d’une subversion entière, d’une
anarchie générale, que doivent entraîner nécessairement l’aboli
tion du culte, la confusion de tous les Etats, le règne de la
licence, la tyrannie du crime et le silence forcé de toutes les
vertus opprimées.
Vous travaillez, dites-vous, à un plan de restauration. Je
suis enchanté de savoir qu’un homme d’esprit comme vous s’en
soit occupé, et quoique nous paraissions encore loin d’employer
ce travail utile, il est parfaitement bien fait de s’y livrer
d’avance. Personne n’est plus en état que vous de donner de
bonnes idées dans tous les genres ; et il est d’autant plus heu
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reux que vous en ayez de toutes prêtes à mettre en avant que
la fureur des systèmes (chose dont on n'est point encore corrigé)
engendrera, je crois, beaucoup de propositions plates ou dan
gereuses. Mais la pureté des principes et du jugement des
princes saura sûrement distinguer le bon grain du mauvais, et
je parierais bien que ce sera le vôtre qu'il faudra semer. Dieu
veuille que nous soyions bientôt à portée d'en faire usage. Cela
ne s'annonce pas encore, mais les missions réciproques de per
sonnages diplomatiques, dans les différentes coui's, apporteront
peut-être quelques changements dans notre position. Il faut
l'espérer.
Vous croyez bien que je n'ai pas beaucoup de nouvelles à
vous mander du pays que j'habite. Une armée de gardes-côtes,
car c’est là notre métier actuel, n'est pas fertile en événements
intéressants. Nous sommes un peu plus rassemblés et nous
campons depuis hier. Les patriotes paraissent s'occuper beau
coup plus du côté de Trêves que du nôtre. On dit cette ville
prise par eux. Plusieurs lettres et quelques gazettes annoncent
ce nouveau malheur dont les suites ne me paraissent pas sans
danger.
Quelque soit le sort que me réserve la bizarrerie de mon
étoile, je porterai dans tous les pays, Monsieur (et surtout dans
le nôtre si je suis assez heureux pour y rentrer), les sentiments
bien sincères d'une profonde estime pour vos talents et d'une
bien véritable amitié pour votre personne.
Je vous prie de me mander si vous avez reçu cette lettre.
À Steinbach, ce 11 septembre 1794.

Vous répondez si bien, Monsieur, aux lettres qu'on vous écrit,
qu'il y a plaisir à s'entretenir avec vous. Je suis bien aise que
vous soyez de mon avis. Il est certain que quand une maison
croule et doit nécessairement entraîner dans sa chute celles qui
l'avoisinent, ce n'est en vérité pas le moment de s'en distribuer
les appartements ; il y en a tant de plus sûrs et de plus com
modes à trouver ailleurs! Je ne vous cacherai pas que j ’attends
avec l'impatience, non pas de la curiosité, mais de la nécessité,
les nouvelles de la cour de Vienne. Je suis instruit que le lord.
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Spencer 1 a été chargé de lui proposer que le roi d’Angleterre
nous prît à sa solde, et il m’est plus important que vous ne
pouvez l’imaginez de savoir mon sort plus tôt que plus tard.
Quel qu’il soit, mon respect, ma reconnaissance pour Sa Majesté
Impériale ne s’effaceront jamais de mon cœur ; mais ses mi
nistres sont trop éclairés, j ’oserai dire trop humains, pour ne
pas sentir qu’il est impossible que nous continuions d’exister
comme nous l’avons fait depuis deux ans. Malgré tous les bien
faits de l’Empereur, la composition de mon corps ne nous aurait
pas permis de pouvoir continuer à servir sous ses illustres dra
peaux, si je n’avais pas employé à nous soutenir et mes propres
fonds et ceux dont l’Impératrice de Russie nous a si généreu
sement aidés. Toutes ces ressources sont malheureusement
épuisées, et si l’Empereur nous garde, nous avons absolument
besoin qu’il verse sur nous une plus grande abondance de bien
faits. J ’apprends avec grand plaisir qu’ils ne lui coûteraient
rien, vu les justes subsides que l’Angleterre va fournir à ce
souverain, qui jusqu’à présent a supporté seul avec tant de
générosité le plus grand poids de la guerre continentale. Si Sa
Majesté Impériale ne se portait pas à cette mesure très urgente,
je serais obligé de faire sous un mois de grandes réformes, toutes
au détriment de son armée, dont nous nous glorifions de faire
partie.
Il s’en suivra que ma cavalerie noble, que l’Empereur ne
paye pas en entier comme telle, et qui est avec raison fort
estimée des généraux Autrichiens, va devenir nulle, et vous
allez le sentir. Les trois quarts et demi des gentilshommes ont com
mencé la campagne de 1792 avec des fonds à eux et à moi. Ils
sont arrivés avec des chevaux à eux de trente à trente-cinq louis.
Pressés par la crainte de manquer, ils ont vendu ces chevaux et
en ont acheté de vingt à vingt-cinq. Plus pressés encore par le
besoin, ils ont vendu ceux-ci et en ont acheté de douze à quinze
louis. Cet hiver, ils vont être encore forcés de vendre ces der
niers pour pouvoir subsister, et de se mettre dans l’infanterie,
comme beaucoup ont déjà fait. Car il ne faut pas se dissimuler
qu’il est de toute impossibilité que des gentilshommes français,
quelque pénétrés qu’ils soient du plus pur honneur et de toute
1 Envoyé extraordinaire du gouvernement anglais à Vienne,
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l’économie qu’exige leur affreuse situation, puissent vivre avec
quinze kreutzers ; et toutes les fois qu’on voudra nous calculer
ou nous mener comme des hommes ordinaires, on partira d’une
base fausse et illusoire pour le service de l’Empereur.
Si l’on ne nous donne pas de secours plus abondants, je ne
peux plus avoir d’hôpital pour mes gentilshommes. Je vous
demande si, indépendamment de la confiance assez généra
lement accordée dans toute l’Europe aux chirurgiens français
de préférence à tous autres, il est possible d’envoyer des gen
tilshommes à un hôpital pêle-mêle avec des soldats allemands,
valaques, hongrois, esclavons ou turcs, et des officiers de santé
qui tous n ’entendraient pas un seul mot de tout ce que leur
diraient mes malheureux malades ou blessés. L ’humanité seule
est révoltée de cette idée. C’est cependant ce qui va arriver si
l’on persiste à ne pas vouloir entrer dans cette dépense, puisque
je n’ai plus le moyen de la soutenir. On me fait payer jusqu’aux
chariots de transport h mon hôpital, qui est à vingt-cinq lieues
de moi, et que je n’ai jamais pu obtenir qu’on rapprochât. On
m’impose cette dépense comme si j ’avais des masses de régi
ments. Il me semble qu’on devrait savoir que je n’en ai jamais
eu, et qu’il n’a pas été dans l’ordre des choses possibles que je
pusse jamais en avoir. Je ne crains point de le dire, parce que
c’est la vérité, mon corps est perdu pour l’Empereur, si l’on ne
nous, donne pas de quoi soutenir cet établissement d’absolue
nécessité.
J ’ai onze pièces de canon à moi, qui ont servi l’Empereur
avec une distinction dont les généraux Autrichiens sont souvent
venus sur le champ de bataille me faire les plus grands éloges.
Effectivement, sur dix-huit ou dix-neuf combats que nous avons
eu à soutenir la campagne dernière et qui ont tous réussi, com
bats dont la plupart nous ont été personnels, je dois le succès
de treize ou quatorze à ma seule artillerie. Donc elle a été utile
à l’armée impériale. Mais je vous laisse à penser de quelle
cherté il est pour moi de nourrir les chevaux nécessaires et
d’entretenir l’attirail indispensable, tandis qu’au contraire cela
coûterait très peu à l’Empereur. Je ne suis plus en état de sou
tenir cette dépense, et si je la réforme, j ’afflige profondément et
j ’affaiblis considérablement mon corps qui voit sa force dans
cette artillerie. Je l'énerve dans le fait et dans Xopinion, et par
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conséquent je deviens beaucoup moins utile à l’armée autri
chienne elle-même. Malgré mes représentations réitérées, je
n’ai pas encore été assez heureux pour persuader cette vérité,
dont l’évidence est démontrée par l’expérience et par les faits.
Sans cavalerie, sans hôpital, sans artillerie (sans état-major
particulier, sans aides de camp, dépense tout entière à mes
frais et indispensablement nécessaire), mon infanterie considéra
blement diminuée par les ressources que les officiers trouvent
dans les nouveaux corps anglais, où on les paye énormément et
où on les appelle de toutes parts, de quelle utilité serons-nous
désormais à l’Empereur s’il ne fait rien de plus pour nous? A
présent qu’il va avoir de l’argent, s’il veut nous garder, il fau
drait qu’il me fît l’honneur de m’entendre sur ce qui m’est abso
lument nécessaire pour le servir. S’il me l’accorde, la chose ira
toute seule, et assurément nous serions enchantés, par recon
naissance, par attachement, et ne doutant point de la générosité
de ses vues, de rester avec lui, s’il nous en fournit les moyens,
et surtout s’il veut bien nous destiner à autre chose qu’à garder
l’Allemagne.
Il y a encore un autre article dont je n’ai jamais parlé à la
cour de Vienne. Mais je vous avouerai (la cause en est trop
noble pour en rougir) que s’il ne me tombe pas du ciel quelques
secours pécuniah'es et certains, je serai obligé, toujours sous un
mois, pas plus tard, d’abord de vendre mes chevaux et de servir à
pied, n’ayant plus de quoi payer un seul palefrenier ni un seul
valet, ensuite de prendre peut-être avec mes deux enfants
(encore ne sais-je pas comment ma malheureuse fille pourra
vivre) les quinze kreutzers par jour et le pain de munition pour
avoir de quoi mettre sous la dent. Cela est à la lettre. Ne croyez
pas que notre courage en soit abattu ; si cela paraît convenable,
nous mènerons fort bien cette vie-là plutôt que d’abandonner la
cause de l’honneur. Je ne regretterai que le peu de bien que j ’ai
pu faire* jusqu’à présent et le soulagement qu’une table très
modique fournit à des gentilshommes qui me sont personnel
lement attachés depuis vingt-cinq à trente ans, que je ne paye
plus depuis mon exil forcé, et à quelques autres de la noblesse
qui veut absolument que j ’aie une garde de six ou sept gentils
hommes, peut-être fort inutile, mais que par intérêt pour moi
et vu les circonstances elle croit nécessaire à ma sûreté. Au
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reste, je suis bien plus occupé de l’attitude publique de cette
brave, malheureuse et respectable noblesse, que de ma position
particulière.
Cette attitude, Monsieur, ne peut exister que de trois ma
nières : la première par une augmentation de bienfaits de la
part de l’Empereur, quand même nous resterions comme nous
sommes ; la deuxième en nous considérant et nous formant
comme année royale, avec le nombre et les moyens suffisants
pour agir au nom du roi, et en nous soutenant par des renforts
très à portée, ainsi que par des diversions utiles et vigoureuses
(il serait, je crois, nécessaire que je fusse un peu consulté avant
de tout régler définitivement, si l’on s’arrête à ce projet) ; la troi
sième c’est de nous faire passer aux Anglais qui nous demandent ;
alors il me serait très essentiel de le savoir plus tôt que plus
tard, pour m’entendre avec eux, ce que je n’entamerai certai
nement jamais sans la permission et même l’agrément de
l’Empereur à qui je dois tant. Je ne supporterais pas l’idée de lui
déplaiie, la reconnaissance, qui n’est que trop souvent un sen
timent froid, dans la plupart des hommes, étant au contraire
une passion pour mon cœur, quand elle ne peut pas m’écarter
de mon devoir.
Dans tous les cas, Monsieur, je ne saurais vous dire à quel
point il est intéressant, essentiel, nécessaire pour moi de savoir
à quoi m’en tenir dans les premiers jours d'octobre. Je vous
demande pardon de vous avoir entretenu si longuement et peutêtre fort inutilement de la position où je me trouve, mais l’atta
chement que je vous connais à la bonne cause, l’intérêt que
vous m’avez marqué sont mon excuse. Il me tarde bien de vous
exprimer de vive voix les sentiments bien sincères de mon
estime et de mon amitié pour vous.
P. S. Je vous prie de m’accuser toujours la réception de mes
lettres. On prétend qu’elles sont toutes ouvertes dans le pays
que vous habitez (rien de plus simple dans le temps qui court),
mais j ’ai l’amour-propre de sentir que la pureté de mon cœur
ne me laisse rien h cacher.
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A Steinbach, ce 21 septembre 1794.

Le gentilhomme qui vous remettra cette lettre, Monsieur,
n'est point envoyé par moi, n'a aucune commission et n’est
nullement au fait de la plus petite de mes affaires. Mais comme
il va venir me rejoindre, on pourrait très bien se servir de lui
comme courrier si l'on avait quelque chose de pressé à me
mander. Il va à Vienne pour une affaire qui lui est particulière,
et je n’ai pas voulu le laisser partir sans qu’il vous portât un
mot de moi. Je n’ai rien à ajouter à la lettre que je vous ai écrite
le il. Tout ce qui y est contenu est de la plus exacte vérité et je
ne doute pas que vous n’en ayez fait, avec votre prudence et
votre sagesse ordinaires, l’usage que vous avez cru qui me serait
utile. Vous pourrez, parle retour de cet homme-ci, m’écrire un
peu plus clairement que vous n’avez pu faire par la poste, et me
mettre un peu au fait des personnes les plus en crédit, de leur
façon de penser à notre égard, de ce qui a pu transpirer des
négociations du lord Spencer, du parti-pris sans doute de nous
garder ou de nous céder à l’Angleterre, des projets de guerre
ou de paix. Mais ce qu’il y aurait de plus pressé, ce serait d’at
tendrir sur notre sort (s’il est toutefois dans l’ordre des choses
possibles d’attendrir des ministres absorbés dans la politique) et
de me faire toucher sous trois semaines une somme quelconque
(un peu honnête) qui pût me mettre en état de soutenir mon
hôpitalj mon artillerie et nos personnes jusqu’à la fin de la cam
pagne, et d’attendre sans mourir exactement de faim les grandes
décisions. Une somme de 100,000 livres prise sur les subsides
de l’Angleterre suffirait pour cela et me ferait aller jusqu’au
mois de janvier, mais pas plus loin. Si cela ne se peut pas
autrement, que ce soit à titre de prêt, à la bonne heure; je pro
mettrai de rembourser quand je serai rentré dans mes biens.
Mais je ne peux plus aller, et après m’être soutenu avec honneur
pendant cinq ans, moi et ma noblesse, sans avoir touché un sol
de mes revenus, cela ne doit paraître extraordinaire à personne
et je n’en suis nullement humilié. Depuis ces cinq ans, je me
suis trouvé dans des positions bien difficiles en tout genre, mais
je n’en ai jamais éprouvé de plus critiques que celle que
j ’éprouve en ce moment. Vous avez vu que je n ’ai point hésité
à me confier à vous, je continuerai. C’est une suite inséparable
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de l’estime bien fondée et de l’amitié véritable que vous m’avez
inspirées dès les premiers moments que nous avons fait con
naissance ensemble.
P . S. Tout ce qu’il y aurait de mieux, si l’on me garde, ce
serait qu’on m’appelât à Vienne tout de suite, sans cela nous ne
nous entendrons jamais. Mais je vous prie de ne dire à qui que
ce soit que je vous ai marqué ce désir. Il suffirait peut-être qu’on
sût que j ’en ai l’idée pour que l’on y mît tous les empêchements
possibles.
Si par hasard (ce qui pourrait bien arriver), après avoir mis
l’idée en avant, comme de vous, la personne la plus en crédit *,
que vous connaissez mieux que moi, vous disait : Nous avons
des raisons pour ne pas l'appeler, mais qu'il vienne de lui-même et
je vous donne ma parole qu’il sera bien reçu, mandez-le-moi tout
de suite et je pars ; je suis sûr de la permission du duc Albert,
mais cela est inutile à dire.
Bien des choses de ma part, je vous prie, à M. de Ferraris.
Je n'emploie point son crédit, parce qu’il m’en a prié lui-même,
mais je n’en suis pas moins reconnaissant de tous les soins qu’il
s’est donnés l’hiver dernier pour moi.
A Ettlingen, ce 26 octobre 1794.

Rien de mieux, Monsieur, que la dernière forme que vous
adoptez pour notre correspondance. J ’ai reçu toutes vos lettres,
et j ’ai toujours différé de vous répondre jusqu’à la réception de
la dernière du 12, que j ’attendais à tout moment, ainsi qu’une
autre lettre que j ’ai reçue presqu’en même temps que la vôtre,
et qui répond à trois mois de date, jour pour jour, à celle qu’on
avait écrit. Après avoir pris le temps nécessaire, sans doute,
pour y penser, je m’attendais au moins à recevoir quelque chose
de positif. Mais quelque honnête que soit assurément cette
réponse dans les formes, le fond ne remédie en rien à la posi
tion où je me trouve. On m’y parle fort bien pour le futur. Mais
on ne veut pas penser que c’est le présent qui me manque abso
lument, et que dans trois semaines, si les choses ne changent
pas en mieux, il n’y a plus de futur pour mon existence contre- -1
1 Le baron de Thugut, premier ministre de l’Empereur.
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révolutionnaire et peut-être même physique. Car si ma position
publique est, j ’ose m’en flatter, telle qu’elle doit être, ma posi
tion particulière est si gênée qu’elle en est réellement ridicule.
Quelque affreuse qu’elle soit, je ne peux pas m’empêcher d’en
rire moi-même en vous la peignant. Imaginez-vous que toute la
branche des Condé a dans ce moment-ci 7,200 livres de capital
et pas un sol avec ; capital qui, comme vous croyez bien, sera
mangé dans 15 jours, ayant à soutenir quatre personnes une
maison très courte et détestable à la vérité pour la chère, mais
enfin une maison, un hôpital et une artillerie. On me dit bien
qu’on n'est pas éloigné de se charger des deux derniers articles,
mais cela rentre toujours dans cet éternel futur qui ne remédie
point à ma situation présente, qu’il faut absolument secourir si
l’on veut se servir de moi pour l’avenir. D’ailleurs ce qu on n’est
pas éloigné de m'accorder (expression qui paraît encore fort
incertaine) ne me donne pas de quoi vivre, autrement qu’à cet
hôpital dont on projette de se charger. Il résulte de tout cela,
Monsieur, que malgré toute ma reconnaissance des dispositions
véritablement bonnes qu’on m’annonce, je me trouve beaucoup
plus embarrassé qu’il y a trois mois quand j ’ai écrit, attendu que
le temps qui s’écoule mine tous les jours mon existence de plus
en, plus, et qu’elle va finir à peu près ce mois-ci. Il est un peu
dur qu’on me refuse même des facilités pour emprunter, sur
mon billet, si on l’exige. Je promettrais de payer un an après
que je serais rentré dans mes biens, ou comme je pourrais, si
je n’y rentre pas, et petit à petit, la somme qu’on voudrait me
faire prêter aujourd’hui. Elle ne pourrait être moindre de
50,000 florins ; et le plus grand service que vous puissiez me
rendre est d’obtenir une lettre de change de cette valeur sur
Bethmann, à Francfort, ou sur tout autre aussi à portée. Alors
cela me donnera le temps de traiter, soit par écrit, soit par
envoyé, avec l’homme qui vient de m’écrire. Mais sans cela je
serai culbuté avant d’avoir pu recevoir ses réponses, et puis
qu’on veut me garder, se servir de moi, il faut donc me soutenir.
Ma faible raison ne comprend pas, je vous l’avoue, ce qu’on1
«

1 Louis-Joseph, prince de Condé, ses deux enfants, Louis-Henri-Joseph, duc
de Bourbon et la princesse Louise-Adélaïde, et son petit-fils Louis-Antoine-Henri,
duc d’Enghien.
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peut opposer à ce raisonnement. Peut-être cet armistice qu’on
assure ; mais un armistice ne finit pas toujours par une paix, et
celle-ci, je crois, sera longue à conclure définitivement. Il faut
donc se tenir en état de guerre ; par conséquent cette raison
serait nulle. Ah ! Monsieur, si vous saviez ce qu’il m’en coûte
pour débattre mes intérêts avec cet ennui ! Je vous assure que
j ’aimerais mieux être Père de la Trappe, que de faire le métier
que je fais. Si décidément l’on ne veut pas que je puisse être
général (car il est impossible de l’être sans argent) il vaut bien
mieux me le dire tout de suite. Alors, je ne me fais pas encore
moine, mais j ’entre dans le rang avec mes 15 kreutzers, et je
donnerai un coup de bayonnette tout comme un autre. Au reste
vous savez peut-être déjà qu’il y a un autre arrangement en l'air,
mais peut-être très en Pair; celui-là pourrait peut-être me
donner de quoi vivre \ Mais certainement je mourrai plus tôt
d’inanition que d’entendre à quoi que ce soit sans le consente
ment de l’Empereur, que j ’ai lieu de croire qu’on a demandé.
Mais dans tous les cas j ’espère bien que je resterai sous la
direction de de ce souverain, en qui je mets toutes mes espé
rances personnelles. Je vous prie de garder ceci pour vous seuL
Yous voudrez bien présenter l’hommage de ma reconnais
sance et de mon attachement à la personne que vous m’avez
mandé que vous aviez mise dans notre confidence. Il me sera
bien doux de lui devoir quelque chose, et j ’ai toute confiance
dans l’élévation de son âme. Je vous réitère mes remerciements
de tous vos soins, et sûr, comme vous devez l’être, de ma recon
naissante amitié, j ’espère que vous voudrez bien ne pas vous
rebuter et me les continuer vis-à-vis de la personne qu’il me
paraît que vous voyez, en l’assurant que si je suis importun
c’est que je suis entièrement privé de la possibilité de ne pas
l’être.
P. 5. Quant au voyage que j ’aurais pu faire à la fin de juillet,
il est assez égal pour le moment qu’on ne le veuille pas ; car je
n’en aurais pas eu les moyens pécuniaires du moment qu’on ne
m’en croit pas. Je crois cependant que si l’on persiste, comme
on me le dit, à me charger de quelque chose, il serait bien1
1 Le passage à la solde anglaise effectué au mois d’août 1795 seulement.
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essentiel pour le succès que dans l'hiver on m’appelât à Vienne,
avant de se décider tout à fait.
Ecrivez-moi le plus souvent que vous pourrez sans vous com
promettre, vous me ferez le plus grand plaisir.
A Ettlingen, ce iS novembre 1794.

Je ne vous répéterai pas, Monsieur, les détails trop ennuyeux
que je vous ai déjà faits sur ma pénurie. Elle est à son comble
depuis un mois, et comme la cour de Vienne ne me donne
rien, mais même s'oppose aux propositions qui lui ont été faites
et qui pourraient me tirer de cette affreuse situation (ce qui est
d’une barbarie sans exemple) tout va crouler, s'il ne me tombe
pas du ciel un secours hic et nunc. On dit que les Anglais vont
s’occuper de nous. Je n’ai rien d’officiel à cet égards et je ne.sais
si cela plaira ou déplaira à la cour deVienne. Mais quand ce
serait le diable (j’en demande pardon à l'épiscopat) qui m'offri
rait sa bourse, je l'accepterais avec bonheur et même avec
reconnaissance de sa griffe crochue. Au reste je n’en suis pas
là, et je récris à M. de Thugut, dont je vous prie de solliciter
une 'prompte réponse, sans lui parler de cette lueur d’espérance,
peut-être très fausse, que je viens de vous dire, à moins qu'il ne
vous en parle lui-même. Mais dans tous les cas il faut que je
sache à quoi m'en tenir, et si la cour de Vienne veut absolu
ment détruire mon corps ou non. Dans le premier cas, il serait
encore moins inhumain d’en ordonner le licenciement que de le
dissoudre par le fait et par la misère, en me défendant d’user
des moyens qui se présentaient de me soutenir. On vous dira
qu'on est bien loin de vouloir nous dissoudre ; qu'au contraire
on m’a déjà mandé qu'on se proposait de m’employer. Vous
voudrez bien répondre à cela : soyez donc conséquents, et
donnez-lui les moyens de pouvoir arriver jusqu'à cette époque
et de se soutenir après. Je confie tout cela à votre intelligence,
à votre discrétion et à votre amitié. J ’espère n’avoir pas besoin
de vous assurer de toute celle que j'ai pour vous.
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Par suite des traités de Bâle avec la Prusse, la Hollande et l’Espagne, la
coalition était redevenue partielle et la lutte réduite sur terre aux propor
tions d’une gueiTe entre la France et l’Autriche.
Jourdan avec l’armée de Sambre et Meuse, Pickegru avec celle de Rhin
et Moselle, luttent m ollem ent contre Clairfayt aux environs de Mayence, et
Wurmser aux environs de Manheim. Le corps de Condé, à l'extrême gauche
de ce dernier, occupa pendant toute la cam pagne le camp de Mulheim, près
de Bâle. Au m om ent où il allait littéralem ent mourir de faim, l’Angleterre
le prit à sa solde.

A Rotkenbourg-sur-le-Necker, ce 2 mars 179o.

Comme vous savez, Monsieur, les obstacles qu’on a mis à
notre correspondance, je saisis avec empressement roccasion
sûre qui se présente de vous faire souvenir de moi. Je ne puis
dire que du bien de la conduite et des principes de l’abbé de
Chassignoles, qui vous remettra cette lettre et qui se dit connu
de vous, mais je vous préviens qu’il n’a aucune mission
de moi.
Notre état de détresse, dont je vous ai tant ennuyé, est pire
que jamais. On le sait très bien à Vienne, mais on n’y remédie
pas davantage. Il me semble cependant qu’au mois de mars il
serait temps de nous dire si l’on veut nous soutenir d’une ma
nière ou d’une autre, car il est impossible que nous restions
comme nous sommes, et sous un mois au plus nous allons périr
de misère et de nullité, si notre sort ne change pas. J ’aurais cru
que sur les six millions sterlings de l’Angleterre, la charité (car
nous ne sommes pas fiers) au défaut de la générosité de bourse
et de sentiments, aurait pu nous gratifier de quelques florins
de plus. Mais on ne le veut pas ; il faut prendre son parti. Le
courage nous reste, et avec cela on meurt à sa place.
L ’intérieur va bien. Si l’on ne lui présente pas des armées
royales, il n’en sera pas moins invincible par les étrangers. Cela
nous revient de partout. Il se prépare certainement un grand
mouvement à Paris, et la famine est de tous nos alliés celui qui
nous sert le mieux. Mais je crains que ce mouvement ne nous
ramène à la Constitution de 1791. La religion renaît de ses
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cendres : cela est assurément très heureux. Mais n’est-il pas h
craindre que le peuple ne s’accoutume au gouvernement quel
conque qui la tolérera, et qu’il n’en puisse conclure que la
royauté n’est point nécessaire à son salut ici-bas comme dans
l’autre monde? J ’aurais désiré que ces deux objets de nos
respects fussent rétablis ensemble, pour se soutenir l’un par
l’autre et paraître inséparables dans l’opinion des Français.
Je n’ai rien pour le moment à recommander à votre intérêt.
Il est trop démontré que les lenteurs de la cour de Vienne sont
insurmontablesf et qu’on n’y compte pour rien, non seulement
les souffrances, mais même la vie des honnêtes gens. Car au
terme où nous sommes venus, nous n’avons pas exactement de
quoi vivre, à plus forte raison de quoi nous battre, ce qui nous
fâche peut-être encore plus.
On nous menace toujours de la paix. Cependant le succès de
la continuation de la guerre n’a jamais été plus apparent que
cette année, si l’on voulait s’y prendre comme il faut. Mais on ne
peut pas s’en flatter. Je vous prie, Monsieur, de présenter mes
hommages à Mme de Brionne, et de ne jamais douter des véri
tables sentiments d’estime et d’amitié que vous me connaissez
pour vous depuis longtemps.
/ \ S. Je vous prie de me rappeler au souvenir de M. de Ferraris, et de l’assurer que je n’oublierai jamais tous les soins
qu’il a bien voulu se donner pour moi l’année passée.
•a

*

A Rothenbourg, ce 6 mars 1795.

J ’ai oublié, Monsieur, dans ma dernière lettre du 2, de m’ac
quitter d’une justice que je dois rendre à M. le baron de Bentzel,
grand bailli de l’Empereur dans ce pays-ci. Je vous prie, quand
vous en trouverez l’occasion, de dire aux ministres que vous
jugerez à propos que tout mon corps et moi nous lui devons
reconnaissance de tous les soins qu’il s’est donnés pour nous
dans ces deux hivers-ci. Il a su par sa conduite concilier à merveille les intérêts de S. M. I. et les nôtres. Je serais, par cette
raison, très aise de pouvoir contribuer à l’obliger. On m’a dit
qu’il y avait une place d’envoyé de la cour de Vienne en Souabe
qui est vacante ; il me paraît qu’elle lui conviendrait fort. Ainsi,
*

»

T. XV. (N08 9 et 12).
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Monsieur, si vous trouvez jour à lui faire, avoir cette place, ou
toute autre qui puisse améliorer son sort, très modique par celle
qu’il occupe, je vous en serais infiniment obligé.
Quelque chose qu’on puisse vous dire, vous pouvez assurer
sur ma parole que j ’ai constamment répondu aux propositions de
l’Angleterre que je ne pourrais jamais rien accepter de sa part,
sur le changement, qu’on ne me produisît la volonté de l’Empe
reur, sans laquelle je ne quitterais jamais sa solde, tant par
reconnaissance que par attachement. Je vous prie de ne pas
garder cette profession de foi pour vous seul, et d’observer en
même temps que nous avons le besoin le plus urgent de secours.
Je me flatte, Monsieur, que mon silence épistolaire ne vous a
pas fait douter un moment de la continuation de ma sincère
amitié pour vous.
A Rothenbourg, ce 21 avril 1795.

Enfin, Monsieur, la lettre que vous m’avez écrite le 25 mars,
par une voie détournée, m’est parvenue il y a quatre jours, sans
avoir passé par la poste. Mais je n’ai jamais reçu celle dont vous
me parlez du commencement de décembre dernier. Tout ce que
vous avez bien voulu dire, et dont je vous remercie de tout mon
cœur, a eu quelques succès, sans qu’on vous en ait fait part. Il
ne faut pas que vous ayiez l’air de le savoir, puisqu’on ne vous
l’a pas dit, mais j ’ai reçu une partie du secours qu’on m’avait
promis, et ï’on me promet successivement le reste. Ainsi je puis
végéter encore quelques mois ; car on ne peut pas appeler exis
tence l’exiguité et l’inaction auxquelles on m’a condamné jus
qu’à présent depuis quinze mois. On prétend qu’il y a un projet
pour m’en faire sortir. Dieu le veuille ! mais je n’y croirai que
quand je le verrai. Nous voilà au mois de mai, et je n’entends
parler que de nous porter à la triste garde du Rhin qui, je crois,
se garderait fort bien tout seul, d’après ce que je vois ; mais il
vaut toujours mieux être près de la France.
Oui, l’aurore d’un jour meilleur semble se lever pour elle.
Mais j ’ai peine à croire que ce jour, s’il paraît enfin, soit abso
lument sans nuages : et c’est pour cela que je voudrais que les
princes, loin d’être à 2 ou 300 lieues les uns des autres, pussent
se réunir quelque part, ne fut-ce que pour un iustant, pour pré
voir tous les cas qui peuvent arriver, et déterminer les partis qu’ils
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auraient à prendre, suivant les différentes circonstances. Car les
événements arriveront comme la foudre, et il faudra se décider
avant d’avoir pu se communiquer : ce qui peut avoir des suites
et des conséquences fâcheuses. Je prêche à Vérone et à Brewerford cette réunion, mais je ne vois point qu’on pense à l’ef
fectuer.
Je pense comme vous, je ne crois pas à la paix de Charrette.
Après trois ans de la plus mémorable énergie, on ne se désho
nore pas comme cela; surtout au moment où la scélératesse,
à laquelle on a si bien su résister, s’épuise et perd sensiblement
ses deux plus grand soutiens, la terreur et l’opinion. Il faut
qu’il y ait sous cette paix, que je ne crois qu’une trêve, quel
ques motifs qui me donnent beaucoup plus d’espérance que de
crainte. C’est ce que vraisemblablement nous verrons bientôt
éclore. Si la royauté revient, comme je m’en flatte, je crois
comme vous qu’on ne parviendra pas au changement de dynas
tie. Si quelque puissance peut avoir cette immorale idée, elle
en trouvera certainement d’autres qui ne s’y prêteront pas. Ce
peut être l’intérêt <£uney mais celui de toutes sera certaine
ment de s’opposer à cette gigantesque augmentation dejruissance, et les opposantes auront sûrement pour elles la très
grande majorité de la France, une fois revenue de son délire. Je
dirais la France entière, si je ne savais qu’avec de l’or on trouve
toujours des partisans. Serait-ce parmi les Français qu’on cher
cherait cet usurpateur? Où le trouver? Connaissez-vous un
grand seigneur en état par son caractère, en mesure par sa
position de jouer ce rôle? Pour moi je vous avoue que je n’en
connais pas. Peut-être Dumouriez cherche-t-il à y pousser le
duc de Chartres. Mais la nation rassasiée de sang, commence à
s’en dégoûter. Elle verrait toujours ce trop docile fils souillé de
tout celui qu’a vei’sé son horrible père. Avec un peu d’aide cela
ne pourrait pas durer. Je crois donc, comme vous, que nous
aurons notre roi légitime. Mais aurons-nous tout de suite notre
régent légitime ? Ces scélérats, avides de pouvoir, pour assurer
leur vie et leurs richesses, ne formeront-ils pas à cet illustre
enfant un conseil de régence composé des assassins de son
malheureux père? Voilà ce qui me paraît le plus à craindre. Je
crois bien que ce régime monstrueux ne serait pas éternel, mais
il pourrait prolonger de beaucoup les malheurs de la France,
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qu’on éblouirait par le bonheur d’avoir son roi, en l’étourdissant
sur les affreux accessoires qui se permettraient d’exercer sa
puissance. Pour le moment je ne vois pas autre chose à faire
que d’attendre les événements. Ce serait peut-être contrarier
les suites heureuses qu’ils peuvent avoir que d’en trop préci
piter la marche par des entreprises partielles et non soutenues.
Si vous entendez dire que des têtes chaudes et exaltées s’en
soient jamais permis de ce genre, je vous prie d’être bien sûr
que je ne les aurai point autorisées. Je n’en serai pas moins
tout prêt à seconder celles qui seraient bien combinées, et c’est
pour cela que je voudrais que les princes se missent à portée de
saisir l’instant favorable, s’il se présente, ce qui peut et doit
arriver d’apr'es tout ce qui se passe en ce moment.
Vous trouverez, Monsieur, que je me suis amplement dédom
magé d’un silence long et foi’cé. J ’ai toujours beaucoup de
plaisir à m’entretenir avec quelqu’un qui voit aussi bien que
vous, et j ’espère que vous ne doutez pas plus de ma confiance
que de mon estime et de mon amitié pour vous.
Mes hommages à Mmo de Brionne.
A Müllieim, ce 10 août 1795.

L’Empereur m’ayant fait dire, Monsieur, de lui envoyer surle-champ un colonel et un major, pour choisir des recrues parmi
les prisonniers qu’il a, j ’ai pensé que le vidame de Vassé était
un de ceux qui seraient le plus agréables à cette cour. Je vous le
recommande, comme la première fois, ainsi que le chevalier de
Boüan, son compagnon. M. de Bellegarde m’a dit, qu’après
avoir pris les ordres du conseil de guerre, ce serait par les
prêtres que nous ferions le mieux et le plus sûrement notre
affaire. Comme vous êtes leur supérieur, ces Messieurs auront
vraisemblablement affaire à vous, et j ’en suis enchanté. Je vous
demande avec instance de recommander à vos troupes de ne
donner pour les miennes que de bons sujets. Je ne demande pas
que ce soient des perles de vertus, mais des gens qui croyent en
Dieu, des repentants, des hommes qui ont marché malgré eux,
en un mot de bonnes gens, et surtout point de scélérats ni d’en
ragés, fussent-ils faits comme Hercule et beaux comme Adonis.
Nous avons plus besoin d’une bonne armée que d’une belle, et
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nous ne rejetterons aucun des hommes dont les prêtres nous
répondront. Plus il y en aura, mieux ce sera, Sa Majesté Impériale n’ayant point mis jusqu’à présent de bornes à ce recrutement dont elle nous favorise. Je vous prie de mettre ces Mes
sieurs un peu au fait de l’air du bureau, et de ce qu’il y a de
mieux à faire pour ne déplaire à personne, et pour hâter autant
que possible le succès de leur mission. Si les deux cours avaient
bien voulu se décider au mois de décembre à ce qu’elles font
aujourd’h u i1, nous serions plus avancés que nous ne sommes,
mais enfin il vaut mieux tard que jamais. Je vous écris à la hâte,
ayant beaucoup d’autres lettres à écrire. Je me recommande tou
jours à vos bons offices de tous les genres et à votre ancienne
amitié. Je me flatte que vous ne doutez pas de la constante con
tinuation de celle que vous me connaissez pour vous.
À Mülheim, ce 30 août 1793.

M. Crafford2m’ayant averti un peu tard, Monsieur, du départ
de son courrier pour M. Eden 3, je n’ai qu’un moment pour vous
écrire un mot. Votre lettre du 12 m’a été remise par celui que
vous en aviez chargé, mais comme c’était devant tout le monde
je n’ai pas pu causer avec lui. Vous avez vu depuis quelques
jours que je n’avais plus auprès de moi l’intermédiaire que vous
me supposiez, mais je ferai usage de l’avis que vous me donnez
par une autre personne qui sera toujours à côté de celle-là.
Vous aurez su que la funeste aventure de Quiberon n’est mal
heureusement plus douteuse. Après avoir donné les larmes que
nous devons à cette foule de braves gentilshommes massacrés
dans le combat ou sur l’échafaud, mais toujours au champ de
l’honneur, il ne nous reste de consolation que l’espérance d’un
autre débarquement plus solide, mieux conduit et que la pré
sence de Monsieur doit rendre plus heureux dans ses effets et
dans ses suites. Puisse celle de mon fils contribuer en quelque
chose au succès de cette seconde tentative, dont dépend le sort
' L’Angleterre prenait à sa solde l’armée de Condé, à laquelle pourraient être
joints la moitié des contingents de l’empire que cette puissance s’engageait à
solder et entretenir.
1 Le colonel Crawffurd, commissaire anglais près l’armée de Condé.
5 Ambassadeur d’Angleterre à Vienne.
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de la France! Il se fait ici de grands préparatifs, il s’y rassemble
beaucoup de troupes et d’artillerie pour passer le Rhin. Malgré
cela, malgré la volonté de M. de Wurmser, malgré celle de
l’Empereur, d’après tout ce que sais et tout ce que vois, je ne
répondrais pas encore que cela fût, (que ce que je viens de vous
dire ne vous passe pas), cependant je n’en désespère pas tout à
fait, surtout si l’on adopte certaines mesures qui je crois seront
proposées et qui réuniront tous les avis, mais je crains que la
cour de Vienne n’y mette obstacle. La Convention est au der
nier degré de mépris et même d’aversion dans toute la France,
mais la crainte et l’apathie l’emportent et l’emporteront tou
jours sur le mécontentement, tant qu’on ne verra pas s’avancer
une force armée, non pas conquérante mais 'protectrice, et qui
s’annonce pour telle avant d'agir. C’est ce qu’il faut insinuer,
prêcher, répéter sans cesse aux ministres, et c’est le seul moyen
que l’Empereur s’en tire avec gloire. Le départ du courrier me
presse ; je vous recommande toujours la mission deVassé; et je
me flatte que vous êtes bien sûr, Monsieur, de ma véritable et
constante amitié pour vous.
À Bühl, ce H décembre 1795.

Vous croyez bien, Monsieur, que personne n’approuve plus
que moi le choix que le roi a fait de vous pour vous charger de
ses affaires à Vienne. Elles seront au moins aussi bien faites
qu’elles l’étaient depuis quatre ans. Sa Majesté ne pouvait faire
mieux, dans le temps qui court, que d’employer votre zèle et
votre intelligence dans le pays étranger. Mais je doute que le
Roi vous y laisse s’il remonte un jour sur le trône, comme je
me plais à l’espérer : la religion et la royauté auront besoin de
vous. Vous les servirez l’une et l’autre par votre persuasive élo
quence, et cette conduite qui vous est habituelle ne pourra
qu’ajouter de plus en plus aux sentiments de profonde estime et
d’ancienne amitié que j ’espère, Monsieur, que vous me con
naissez pour vous.
Un ordre du général Wurmser nous a mis en marche au
moment où nous devions le moins nous y attendre ; un contreordre nous arrête ici pour le moment, le temps en développera
les raisons.
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Jourdan à Mayence, Moreau à Kehl, envahissent l'Allemagne pendant que
Bonaparte, descendant en Italie, apportait dans la balance des événements
l’épée du plus grand capitaine des temps modernes.
Moreau, auquel était opposée l’armée dont faisait partie le corps de
Condé, après avoir vaincu à Radstadt et à Neresheim, forcé les défilés de la
forêt Noire, franchit le Danube et le Leck, et courut sur Munich. Toujours à
l’arrière-garde dans cette poursuite, les soldats de Condé y déployèrent
tant de vaillance qu’à plusieurs reprises Moreau s’écria : Sans cette poignée
d’émigrés, j’étais maître de l’armée autrichienne. Le 13 août notamment
ils méritaient cette louange suprême *.
Mais Jourdan battu par l’archiduc Charles laissa en l’air la gauche de
Moreau qui, menacé d’être tourné, dut rétrograder et faire une admirable
retraite. Passé de l’arrière à l’avant-garde, le corps de Condé le suivait pas
à pas et se retrouva au camp de Mulheim après cette rude campagne, dans
laquelle on dut reconnaître qu’il avait rendu des services e s s e n tie ls .

1 Nous ne résistons pas au plaisir de citer le récit de cette affaire fait par le
duc d’Enghien à son père le duc de Bourbon, passé comme on Ta vu ci-dessus,
en Angleterre.
« Comme il courait depuis longtemps des bruits faux, absurdes, mais cruels
« pour nous dans l’armée autrichienne, comme on prétendait que nous étions
« de moitié avec l’ennemi pour abandonner le pays, que nous ne nous battions
« que pour la forme, enfin tout ce que vous savez que l’on dit et que l’on ne
« pense pas, quand on est faux et méchant comme il y en a beaucoup dans ce
« monde, mon grand-père a cru indispensable d’attaquer l’ennemi dans les bois
« de Kamlach, le 13, avant le jour. Ces bois, entre les petites villes de Mindelheim
« et de Memmingen, sont énormes et très fourrés. Ils étaient remplis de l’infanterie
« carmagnole qui y fourmillait. Le succès du matin nous a coûté bien cher ; les
« gentilshommes les ont enlevés à la bayonnette, en essuyant des décharges
« effroyables. Le village et le pont en avant ont été emportés de même. Je
« commandais la colonne de droite et j’ai aussi percé, malgré le feu le plus vif
« et quatre fois supérieur, jusque de l’autre côté de la forêt. Là, nous avons été
« tous pris par nos derrières, attaqués en flanc, en queue, de partout. Le canon
« chargé à mitraille et dirigé de tous côtés a arrêté l’ennemi qui nous serrait ;
« nous nous sommes fait jour et notre retraite s’est effectuée avec un bonheur
« inouï, car nous n’avons perdu qu’un seul caisson dont les quatre chevaux ont
« été tués. Nous avons tenu dans notre position du matin, et nous ne nous
« sommes retirés que le soir.
« Cette cruelle journée nous coûte 80 gentilshommes tués sur place, 400 bles« sés, et de la légion et de l’avant-garde 184 hommes et 49 chevaux. Du Goulet,
« du Chillcau sont tués ; la Saulaie, Vauborel, blessés. Quant à ma colonne, il
« n’est pas possible de se battre comme les braves Mirabeaux l’ont fait. Le bois
« a été attaqué par environ 3,000 hommes d’infanterie, et il y en avait 1,500 pour
« le défendre. Cependant toutes les colonnes avaient fait leur trou de l’autre
« côté de la forêt, mais elles n’avaient fait que cela, et les patriotes, auxquels
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A Bühl, ce 6 janvier 1796.

Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien remettre de ma part
à Madame 1 la lettre ci-jointe. S’il faut des formalités pour cela
je m’en rapporte absolument à vous pour prendre celles que
vous jugerez nécessaires. Si par hasard on ne remettait à la
princesse que des lettres ouvertes, même celles de ses parents,
je ne m’y oppose en aucune manière. J ’ai seulement voulu lui
faire connaître tout l’intérêt, tout le dévouement et tout le
respect qu’elle m’inspire. Si elle m’honore d’une réponse, vous
voudrez bien me la faire passer.
Nous voilà fixés ici pour tout l’hiver, qui paraît, tant par la
trêve que par l’état de l’intérieur, devoir amener des change
ments. Dieu veuille qu’ils soient selon notre cœur ! La circons
tance du moment n’étant pas fertile en nouvelles, je me borne à
vous renouveler, Monsieur, les assurances de ma véritable et
constante amitié pour vous.
A Bühl, ce 9 février 1796.

Je vous remercie bien, Monsieur, d’avoir trouvé le moyen de
faire parvenir à Madame les expressions de mon attachement,
ainsi qu’à moi la charmante réponse dont elle m’a honoré. Je
vous envoie copie de l’une et de l’autre, puisque vous le désirez
« cette journée fait autant d’honneur qu’à nos braves troupes, n’avaient fait que
« s’écarter à droite et à gauche, se resserraient par derrière et nous faisaient un
« feu continuel de tous côtés. Nous avons fait beaucoup de prisonniers, un
« colonel, des officiers beaucoup ; ruais notre perte est affreuse et, selon le dire
« de tous, les journées du 2 et du 3 étaient peu de chose en comparaison de
« celle-ci : je pense de même. Je n’ai pas attrapé une égratignure, suivant ma
« louable coutume, mais j’ai vu tomber bien des malheureux officiers de la
« légion auxquels je m'intéressais extrêmement. Pélissier a le bras cassé, Coni« gham est blessé au genou, Desion a eu son cheval tué et une balle dans les
« côtes à côté de moi ; Roger <fe Damas, son cheval tué de quatre balles en
« même temps; Charles de Damas, deux balles, une dans l’œil, une dans la
« croupe de son cheval, ni l’un ni l’autre n’ont eu une égratignure.
« J’ai fait tirer plus de soixante coups de canon à mitraille sur deux bataillons
« qui avançaient sur nous à la bayonnette. Chaque coup faisait un trou de vingt
« pas de large et ne les faisait point reculer. Ce ne sont plus nos hommes de 93,
« ce sont des dieux! Comme ils se battent! En vérité, à présent, je ne sais
« auquel des deux donner la pomme pour la valeur, de nos troupes ou des
« leurs. Aussi, s’ils le veulent bien, ils ont le temps d’aller à Vienne. »
' * Marie-Thérèse-Charlotte, fille de Louis XVI, qui épousa en 1799 le duc d’Angbulême.
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quoique ma lettre soit très peu intéressante, mais vous trou
verez dans celle de Madame (outre beaucoup de bontés pour
moi) cette grâce, cette élévation d’âme, cette naïveté de senti
ment et d’expression qui produisent sur les cœurs sensibles une
sensation bien plus agréable que le style le plus correct qui ne
plaît qu’à l’esprit.
Il n’y a rien de nouveau dans nos cantons, le militaire est
dans la plus parfaite stagnation. Je doute que la politique la
partage. Nous approchons beaucoup de 10,000 hommes dans ce
moment-ci, et nous nous augmentons tous les jours \ J1 y a
toujours un grand mécontentement dans l’armée des patriotes ;
et les malheureuses trahisons dont vous aurez entendu parler,
dans certaines provinces, n’ont rien changé à l’esprit de l’inté
rieur. Il est toujours excellent, et ce qui est différé n’est pas
perdu. L’année que nous commençons doit être intéressante
politiquement ou militairement. Il faut que la bombe crève de
façon ou d’autre.
Je me flatte, Monsieur, que vous rendrez justice aux senti
ments de véritable estime et de sincère amitié que j ’ai cherché à
vous marquer dans tous les temps et que vous me connaissez
pour vous.
Je crois qu’il pourrait y avoir de l’inconvénient à rendre cette
lettre trop publique, ainsi je pense qu’il vaut mieux n ’en pas
laisser prendre copie.
A Mühleim, ce 13 novembre 1796.

Je ne sais, Monsieur, par quelle fatalité (et cela m’arrive souvent pour les lettres de Vienne) celle que vous m’avez écrite le
21 septembre ne m’est parvenue que le 8 de ce mois. Je vous
fais tous mes remerciements des soins que vous avez bien voulu
prendre de ma malheureuse fille, qui n’a jamais plus couru le
monde que depuis qu’elle veut y renoncer. Je vous avoue que
j ’ai de la peine à comprendre cette suite énorme dont vous me
parlez et que je savais déjà. On m’a dit qu'elle avait dans la
tète de fonder un couvent, un ordre, quelque chose dans ce
genre-là. Alors je concevrais les six religieuses, mais les seize*
* Depuis le passage à la solde anglaise et l’autorisation de recruter les régi
ments soldés. V. lettre du 10 août 1795.
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ecclésiastiques je ne puis les comprendre 1 et j ’avoue que cela
me fait craindre qu’il n’y ait un peu d’exaltation dans ses idées.
Le vent qui souffle dans ce genre, et qui fait tant de ravages,
n’épargnerait donc pas même la piété ? Je vous demande, Mon
sieur, au nom de notre ancienne amitié, de vouloir bien aider
cette malheureuse victime de nos malheurs de vos bons con
seils ; j ’y ai beaucoup plus de confiance que dans ceux du direc
teur imprudent qui la promène et qui lui a laissé prendre un
parti aussi violent. Je ne vous cache pas que, puisque l’Empe
reur ne paraît pas s’y opposer, et que Madame, grâce à vous,
lui marque amitié et bonté, j ’aimerais mieux qu’elle prît ce ter
rible voile à la Visitation de Vienne que partout ailleurs. D’abord
rien ne la déterminera à habiter un couvent, quelqu’orthodoxe
qu’il fût, dans un pays qui ne le serait pas ; et il me semble
qu’une religieuse bien cloîtrée, de quelque sang qu’elle sorte,
ne peut contrarier en rien la politique. Au reste je ne lui donne
ce conseil (que je suis fort loin de répondre qu’il soit suivi) que
pour mettre des bornes à ces courses, forcées à la vérité, mais
perpétuelles, et qui ne conviennent ni pour elle ni pour moi.
Mais pour peu que cela déplût à l’Empereur, non-seulement je
ne le conseille plus, mais je m’y oppose.
Il m’est revenu que Sa Majesté Impériale avait daigné mar
quer quelque satisfaction de notre conduite dans cette cam
pagne, cela m’a fait grand plaisir. Assez heureux pour avoir
rendu, selon nos faibles moyens, quelques services à son
armée s, et pour avoir témoigné dans cinq combats heureux, en
J

1 L’évêque de Nancy répondit quelques jours après : « Les seize prêtres
voyageurs n’ont été que fortuitement compagnons de voyage de la princesse.
Le bateau, qui de Passau les a portés à Vienne, avait été pris en commun pour
diminuer les frais, dans un moment où ils étaient excessifs. Le lendemain, à
l’arrivée, la princesse et les religieuses de sa suite sont entrées au couvent de la
Visitation. M. l’abbé prince Charles de Broglie et les prêtres français qui l’ac
compagnent ont obtenu de S. M. I. un domicile dans un monastère d’Àugustins
où ils vivent en communauté. »
1 Le 25 octobre 1796, à cinq heures du matin, l’archiduc Charles adressait au
prince ce billet dont nous retrouvons la copie dans les papiers que nous avons
sous les yeux : « Je ne puis que témoigner ma vive satisfaction à Votre Altesse
« sur les services essentiels que son corps a rendus à l’affaire d’hier. Les dispo« sitions de Votre Altesse, tant au commencement qu’à la fin de l’attaque, ont
« parfaitement répondu au plan que j’avais formé, et je la prie de recevoir
« l’expression de ma reconnaissance.
« Signé : Charles F.-M.
« Avant-garde. »
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trois semaines, tout le prix que nous mettons à vaincre, dans la
juste cause que ce souverain défend avec tant de suite et de
générosité, nous ne pouvons qu'être infiniment flattés de son
suffrage.
Assez d’autres que moi mandent sûrement à Vienne l’état
actuel des choses. Ainsi je ne vous en parlerai pas, et je me
borne à vous assurer, Monsieur, de toute ma reconnaissance
des soins que vous voulez bien rendre à ma fille, ainsi que de
la continuation des sentiments bien sincères d'estime et d'amitié
que vous me connaissez pour vous.

17 9 7
Pendant la campagne de 1796 et le m ois de janvier 1797, Bonaparte avait
conquis tout le nord de l'Italie, battu les arm ées de Beaulieu, de Wurmser
et d’AIvinzi. L’Autriche, com prenant à ces coups de foudre le danger qui la
m enace, com m ande à son armée du Rhin la défensive, et fait les derniers
efforts pour envoyer en Italie une quatrième armée sous les ordres de l’ar
chiduc Charles. Mais ce dernier essaie vainem ent de défendre la Piave, le
Tagliam ento, l’Isonzo. Il est ram ené jusqu’à vingt-cinq lieues de Vienne.
En A llem agne, Moreau venait de passer le Rhin quand il fut arrêté par
l ’armistice de Léoben, et le traité de Campo-Formio m it fin à la première
coalition.
Abandonné par l’Angleterre qui ne pouvait plus continuer la guerre sur
le continent, le corps de Condé fut recueilli par l ’empereur de Russie qui
l’appela dans ses États.

A Mülheim, ce 7 janvier 1797.

Votre lettre du 5 décembre, Monsieur, ne m’est parvenue que
le 4 de ce mois. Celle que vous m'avez envoyée par d'Avisard
m’a été remise dans le temps, mais dans un moment où j ’étais
trop occupé nuit et jour pour pouvoir vous répondre. J ’ai espéré
que vous ne vous en choqueriez pas. Je vous renouvelle tous
mes remerciements de vos soins pour ma fille. Je vois qu’il faut
lui laisser choisir l’ordre qu’elle voudra, puisque son confes
seur, qui s’est permis de la porter au parti qu’elle a pris, per
siste à exalter sa tête, loin de chercher à la calmer, comme il
aurait pu, je crois, sans offenser Dieu.
Je ne reviens pas d’étonnement, Monsieur, de la proposition
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que vous paraissez chargé de me faire11. Je suis assurément
très honoré et très reconnaissant qu’on ait jeté les yeux sur moi
pour un commandement aussi important que celui de l’armée
Impériale d’Italie. Cela me prouve que ma conduite, depuis six
ans, n’a pas déplu à l’Empereur, et j ’en suis infiniment flatté,
mais je ne suis en vérité pas digne de cette marque de con
fiance. Je n’ai, grâce au ciel, ni le tourment de l’ambition, ni la
rage du commandement. J ’ai suivi tout simplement, dans le peu
que j ’ai fait, l’impulsion de ma conscience et celle de mon
honneur; et je suis très décidé, quelle que soitla fin de tout ceci,
à passer le reste de ma vie dans le repos, si je puis atteindre un
jour ce terme précieux que la Providence ne refuse pas ordi
nairement à ceux de mon âge. Mais jusqu’à ce que mon roi soit
légitimement rétabli, ou décidément détrôné (ce que je ne puis
croire, car bientôt il ne serait pas le seul) je n'abandonnerai
point, à moins de maladie ou d’infirmité, une armée, une
noblesse, pleines de valeur et d’énergie, avec lesquelles je me
suis pour ainsi dire identifié, auxquelles je dois tous mes soins
dans leurs malheurs, et dont j ’ai été assez heureux pour pai'tager les succès. Je dois encore à cette noblesse que j ’ai suivie
dans son généreux dévouement, à cette armée que j ’ai créée par
les secours bienfaisants des puissances, et surtout de Sa Ma
jesté Impériale, reconnaissance, attentions, égards et surtout
constance à partager jusqu’au bout son sort et ses travaux, je
me livre d’autant plus au sentiment profond qui m’attache à
elles qu’il ne fait aucun tort à mon fils, sur lequel le roi a
d’autres vues, que son séjour et son voisinage font aisément
deviner et que j ’espère qui finiront par se réaliser.
A tous ces motifs de devoir et de sentiment, qui suffiraient
pour me déterminer à rester à une armée devenue pour le
1 Msf de la Fare avait écrit : a Dans une conversation que j’ai eue derniè
rement avec M. le comte de Saint-Priest qui, par l’intimité de ses anciennes
liaisons avec M. le baron de Thugut, est dans le cas de parler avec quelque
connaissance de cause, il m’a été demandé si Votre Altesse accepterait le com
mandement en chef de l’armée impériale en Italie, au cas qu’il lui fût proposé.
11 m’a été dit qu’on avait intérêt et désir de le savoir. On tiendrait, par délica
tesse pour l’état-major autrichien, à ce que Monseigneur n’emmenât avec lui que
Msr le duc d’Enghien et deux officiers, à son choix. Dans le cas où cet arran
gement aurait lieu, on espère que M0r le duc de Bourbon viendrait prendre le
commandement en chef de l’armée des émigrés. »
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moment ma seule patrie, et que je regarde comme la seule
place qui convienne à ma situation, il s’en joint encore d’autres
qui n’échappent sûrement point à la justesse de votre esprit.
Votre amitié me conseillerait-elle de m'isoler des Français fidèles,
comme on me le propose, et dans une circonstance comme
celle-ci? d’aller mettre les Alpes et une armée jusqu’à présent
victorieuse entre la France et moi? tandis que je n’en suis
séparé que par un fleuve et une armée battue, découragée et où
la désertion est énorme dans l’intérieur? Je sais bien que la
politique pourrait, peut-être, me répondre que je suis aussi loin
d’entrer en France où je suis que partout ailleurs. Une funeste
expérience peut me le faire craindre, mais enfin je suis au milieu
de mes compagnons d’armes, de mes compatriotes, de ceux que
je regarde comme mes enfants; et cela rend le malheur plus
supportable que si j ’étais séparé d’eux, et n’ayant pour société,
pour subordonnés que les plus braves gens du monde, à la
vérité, mais qui n’entendraient ni ma langue, ni mes manières,
et qui ne prendraient qu’une part très médiocre à tout ce qui
m’occupe et qui doit m’occuper uniquement. Je vous dirai de plus
que d’après tout ce que je vois depuis cinq ans, d’autres raisons
encore que je pourrais vous dire, mais que je n’écrirai pas, me
feraient prévoir des obstacles qui me mettraient certainement
hors d’état de faire le bien de la cause à laquelle je me suis
dévoué, et même celui de l’Empereur. Il faudrait être un prince
Eugène pour se faire pardonner la qualité d’étranger, et je suis
bien loin d’avoir toutes les autres de ce grand homme. D’ailleui's
je vous avouerai que l’ancienne inaction de M. de Vins me
ferait craindre que, dès que l’armée impériale aurait reconquis
la Lombardie, le Milanais, et fait repasser les Alpes aux
patriotes, elle n’eût ordre de s’en tenir là. Vous pouvez juger
alors combien moi, même avec ma petite armée, à plus forte
raison sans elle, je serais déplacé dans cette position. Ne
sommes-nous pas beaucoup mieux ici, sous les ordres de l’ar
chiduc, prêts à entrer en Alsace avec lui? Si nous sommes assez
malheureux pour que cette.province ne soit pas la France, au
moins elle est le chemin le plus court pour y arriver. Mais qu’il
me soit permis de le dire, si ce prince n’a pas l’ordre d’annoncer
qu’il ne vient point pour faire des conquêtes, mais au contraire
pour prendre possession au nom du Roi, je crois qu’il aura de
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la peine à rester en Alsace, parce qu’alors tous les partis, même
les royalistes de l’intérieur, se réuniront pour s’opposer à ses
progrès. Si au contraire Sa Majesté Impériale prend le parti le
plus généreux, et j ’ose le dire le seul qui puisse lui réussir,
toute la France s’élèvera pour seconder ses efforts. On peut s’en
rapporter à moi à cet égard. Mais il ne faut pas d’incertitude làdessus, elle entraînerait le soupçon et ferait le même effet que
les proclamations de 1793 qui ont tout perdu. Il faut absolu
ment se résoudre à lâcher le mot pour obtenir des succès, soit
ici, soit dans le Midi, si l’armée impériale avait ordre de péné
trer en France de ce côté-là. Je me résume : mon honneur,
mon existence, mon état ne me permettent pas d’abandonner le
rassemblement de la noblesse française et les braves troupes
qui y sont jointes. Je n’en suis pas moins pénétré de reconnais
sance pour l’Empereur, et même du plus véritable attachement.
Je me trouverai bien heureux de pouvoir le lui prouver, en tout ce
qui ne sera pas contraire à celui que je dois à mon Roi, à mes
devoirs, à la noblesse et à la monarchie française. J ’ose espérer,
Monsieur, qu’à cet égard vous me servirez de garant comme
d’interprète. Vous me ferez plaisir de m’instruire des suites de
cette réponse, que je confie à votre sagesse, et qui vous prou
vera, je l’espère, ma confiance; ma profonde estime et ma véri
table amitié pour vous.
Si vous pouviez trouver quelque moyen de faire écrire de la
part de l’Empereur à M. Hertzberg, internonce à Constanti
nople, de s’intéresser à la délivrance de deux chevaliers de
Malte, dont les noms sont dans le mémoire ci-joint, et qui ont
des frères et cousins dans mon armée, vous me feriez un véri
table plaisir.
A Mülheim, ce 29 janvier d797.

. J ’ai reçu hier au soir la lettre du 18. Vous croyez bien que
tous les revers que nous apprenons, et qu’on exagère sans
doute, mais dont il n’est pas possible de douter qu’ils n’aient
quelque fondement, me confirment plus que jamais dans mou
extrême répugnance à me rendre, même avec tous mes com
pagnons, dans le pays où on les éprouve. Ainsi je me flatte qu’il
n’en est plus question.
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Quant au voyage que vous me proposez \ je le ferais avec le
plus grand plaisir, mais les circonstances3 ma situation, tout ce
que je sais et que je ne peux pas vous écrire ne me peianettent
pas de l’entreprendre sans une invitation positive, ou de la main
de l’Empereur, ou de celui qui a sa confiance, ou du chargé d'af
faires qui vous a fait l’ouverture autorisé par celui qui a la con
fiance. C’est à vous deux à voir si ce voyage peut être vraiment
utile au service du Roi (ce que vous me manderiez) et à faire làdessus ce que vous croiriez convenable. Mais je ne le demande
point, et j ’ai mes raisons poux' cela. Si je recevais ce que je
viens de dire, motivé par vous deux, alors je n’hésiterais pas à
faii'e le voyage; mais il faudrait absolument que je fusse de
retour au 20 mars, époque à laquelle je crois ma présence utile
sur la fi'ontière. Si l’on désii'e l’enfant avec moi, il faudrait
qu’on me le marquât. Je vous préviens que dans le cas où la
lettre, que vous m’annoncez sous peu de jours, ne contiendrait
pas l’invitation dii'ecte ou autoi'isée, je ne me metti'ais point en
mai'che, et que j ’attendi'ais la réponse à celle-ci. Je calcule que
je peux la recevoir avant le 20 février*, et s’il doit en résulter
quelque chose, cette époque est nécessaire afin d’assurer le
retour à celle du 20 mars. Vous sentez que dans tous les cas,
même avec l’invitation la plus directe, je ne pourrais pas m’ab
senter si l’on faisait quelque chose dans ce pays-ci, ou s’il était
menacé, l’honneur passe avant tout. Ah ! qu’on profiterait aisé
ment et utilement du printemps prochain, si les cours vou
laient m’en croire et sentir enfin leur véritable intérêt! Je suis
tr’ès reconnaissant de celui que le chargé d’affaires me
témoigne et plus sensible au vôtre que je ne puis vous l’ex
primer.
Si vous jugez à propos de vous servir d’estafettes, n’hésitez
point à m’en envoyer (les lettres par ce moyen parviennent en
cent heures), et ne voulant point vous être à charge j ’en remboui'sex'ai le prix à la personne qui vous fait passer mes lettres
et elle vous le fei'a remettre.
i
m

1 Dans une lettre du 1er janvier, M9r de la Fare, après avoir écrit : Il y a ici
de la part de la cour, du ministère dirigeant, de la ville et de toutes les classes,
un enthousiasme général pour V. A, S. et
son petit-fils , ajoutait qu’un voyage
des deux princes à Vienne lui paraissait très opportun pour profiter de la faveur
des circonstances tant pour eux-mêmes que pour le service du Roi.
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A Mülheim, ce 46 février 1797.

Quoique je me flatte, Monsieur, que la franchise et la loyauté
de ma conduite dans cette grande affaire-ci soient connues à
Vienne comme ailleurs, et que je méprise les attaques petites
ou grandes à cet égard, je vous prie cependant de me rendre un
petit service. Il a été mis dans une des feuilles royalistes de
Paris que j ’avais envoyé un abbé d’Andilliers au roi de Prusse.
Cela est faux. Je n’ai jamais ni vu ni connu cet abbé, et n’en ai
jamais entendu parler ; et je ne me donne point les airs d’en
voyer des agents dans les cours. Je vous prie de dire cela ver
balement et historiquement aux personnes dont je suis très
jaloux de conserver l’estime et la bienveillance. Quoique les
feuilles royalistes dussent plutôt chercher à me servir qu’à me
nuire, ce n’est pas la première fois que j ’y vois insérer des
choses nuisibles à mon corps ou à moi. Je n’imagine pas d’où
cela peut venir. Cela m’est assez égal, mais j ’ai cependant cru
qu’il ne fallait pas absolument négliger de repousser le dernier
article qui touche une corde qu’il est fort simple qui soit fort
sensible à Vienne. Il y a bien longtemps que je n’ai reçu de vos
lettres. J ’espère que vous m’en dédommagerez, et que vous êtes
aussi persuadé, Monsieur, de ma profonde estime que de ma
sincère amitié pour vous.
A Engen, ce 6 mai 1797.

J ’ai reçu hier le billet du 25, et je remercie bien des détails
qu’il me donne. Je n’entrerai dans aucun sur le fonds des
choses qui, je crois, ne plaira ni au roi de Prusse ni à l’Angle
terre. J ’en suis même à peu près sûr pour cette dernière puis
sance, mais M. Hammond \ qui doit vous être arrivé depuis
quelques jours, vous en apprendra davantage. Je n’ai aucun
ordre du Roi, d’aucun genre, pour ce qui nous regarde ; et
l’extrême éloignement fera peut-être que tout sera réglé quand
j ’en recevrai. Cependant je ne me permettrai point de faire
aucune proposition à la cour où vous êtes sans y être autorisé.
Mais je ne vois aucun inconvénient que dans vos conversations1
V

a

»

1 Envoyé extraordinaire du gouvernement anglais à la cour de Vienne.
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vous fassiez sentir, qu’au moment de la destruction (qui me
paraît comme à vous inévitable, si la paix est faite ; car nous
n’irons pas faire la guerre contre la Prusse avec les patriotes,
et sans objet pour ce qui seul nous intéresse, le rétablissement
du trône de France) je ne vois, dis-je, aucun inconvénient que
vous fassiez sentir qu’il est de la gloire de l’Empereur de bien
traiter de paroles et d'effets un corps assez heureux pour lui
avoir rendu quelques services, de l’aveu général de toute l’armée
autrichienne : que pour cela il faut nous avertir de bonne heure
du parti qu’on se propose de prendre h notre égard, nous con
server comme nous sommes pendant quelques mois, afin que
chaque corps soldé et chaque individu de la noblesse ait le
temps de pouvoir prendre le parti qui lui conviendra le mieux,
ou que je pourrai indiquer h ceux qui s’en rapporteront à moi
(et il y en aura). Le peu d’accord qui existe en ce moment entre
les cours de Londres et de Vienne est fâcheux pour nous ;
mais il faut insister pour que celle-ci ne s’oppose point à ce que
la première prenne de son côté, à notre égard, le parti que je
viens de dire, et qu’on me donne le temps de chercher, d’em
ployer et d’assurer les moyens que je pourrai trouver pour que
tant de braves gens soient le moins malheureux possible, le
tout avec le consentement du Roi. J ’espère que vous approu
verez ces premières idées, que vous nous aiderez de tous vos soins,
que vous voudrez bien me faire passer tout ce que vous croirez
qu’il me sera utile de savoir par la voie ordinaire, et que vous
serez aussi persuadé de ma reconnaissance que de la véritable
amitié que vous me connaissez pour vous.
Je n'envoie pas celui qui vous remettra cette lettre, il va à
Vienne pour ses propres intérêts, il ne faut le mettre dans
aucune de nos confidences. Vous pourriez peut-être me ré
pondre par d’IIoffelize, qui doit revenir nous rejoindre, si nous
existons encore, et m’écrire une seconde fois par le retour de
cet homme-ci.
Si le nouveau tiers arrive en place (ce qui n’est pas encore
bien sûr) il n’est pas impossible que la paix ne nous serve
mieux que la guerre. Mais cela peut être plus ou moins long ;
et c’est ce terrible intervalle qui est difficile à passer et à
remplir.
T. XV. {No» 9, et 12}.

27
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Ce 20 juin 1797.

Reçu les trois billets du 16, du 24 et du 2. Quelle horrible
calomnie 1 que celle de dire que j ’ai résisté aux plans généraux !
jamais, jamais. J ’en appelle à tous les généraux autrichiens sous
lesquels j ’ai servi, et j ’en ai bien usé depuis 1792 ; j ’ai pu faire
des représentations, quand on m’a consulté sur des idées
vagues ; j ’ai dû les faire ces représentations, et je les ai faites,
très rarement, mais quelquefois. Quand on les écoutait, j ’en
étais fort aise ; quand on ne les écoutait pas, tout était dit, et je
n’ai jamais résisté à un ordre. Si c’est un tort d’avoir toujours
eu en vue le salut de la France de préférence à tout, je l’ai eu,
je l’aurai toujours, et non seulement j ’en conviens, mais je m’en
glorifie. Quant aux ordres, je n’en ai jamais fait répéter un seul,
et je me suis souvent mis, au grand étonnement de l’armée, à
ceux d’un colonel et même lieutenant-colonel autrichien. Je
connaissais trop le terrain et la malveillance qui me guettait
sans cesse, pour me charger des événements, et pour ne pas
sacrifier en toute occasion ma petite dignité, même, j ’ose le
dire, les convenances (car enfin je n’étais pas absolument neuf
à ce métier-ci), à la tranquillité, au mieux être de mon armée ;
étant bien persuadé que l’humeur, qu’on prendrait contre moi,
rejaillirait sur elle. La calomnie, je pourrais dire plus, la pour
suivait comme moi. J ’ai donné constamment l’exemple de la
patience et de la soumission. Je le devais, sans doute ; mais je
l’ai fait, et j ’oserai dire que ce n’est pas seulement aux champs
de l’honneur que j ’ai pu mériter l’estime dont il paraît qu’on
veut bien m’honorer. Vous me parlez de l’Italie. Vous croyez
bien que je ne suis pas à m’applaudir d’avoir détourné ce coup.
Mais peut-on dire que je l’aie refusé? On m’a tâté indirectement
par plusieurs insinuations. J ’ai répondu franchement que je
croyais que ce serait la perte de l’armée ; je vous ai dit à vousmême des raisons que vous avez trouvées bonnes ; mais un
1 Dans une des conférences de l'évêque de Nancy et du baron de Thugut sur
le 3ort de l’armée de Condé, le ministre avait dit : « Qu’à la vérité le corps
s’était toujours battu vaillamment, mais que souvent il s’était montré difficile à
diriger dans les intérêts du plan général, qu’il semblait moins suivre les mou
vements de l’armée autrichienne que vouloir lui faire suivre les siens, que
l’année dernière on n’avait pu obtenir que ce corps passât eu Italie où il aurait
pu servir utilement. »
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général, un ministre a-t-il jamais pins la peine de me dire offi
ciellement : TEmpereur désire que votre armée parte pour
ritalie ! Jamais. Ma réponse eût été : partons. Je n’ai donc
aucun reproche d’aucun genre à me faire, et je prouverai ma
fermeté dans mes principes. Je ne sais quelles sont les preuves
de bienveillance que vous me dites qu’on me prépare, mais je
demande avec instance qu’on la porte toute entière sur l’armée,
et que la cour de Vienne, qui m’inspire trop de reconnaissance
pour ne pas m’intéressera sa gloire, s’honore aux yeux de l’Eu
rope, en traitant généreusement cette brave noblesse, toutes ces
malheureuses victimes des accidents de la guerre, ainsi que du
crime et du délire de leurs concitoyens.
Je désirerais qu’avant de nous annoncer positivement la
catastrophe qu’on nous prépare, on voulût bien non seulement
me prévenir, mais même me consulter, car dans toute l’Ailemagne on n’a que de fausses idées sur le corps que je commande ;
et ce qui paraîtrait indubitablement convenir à tout autre ne lui
conviendra pas. Le meilleur service que vous puissiez nous
rendre est de retarder le plus possible tout espèce de change
ment. Il est de toute impossibilité de retourner aux quinze
kreutzers, et vous savez, comme moi, ce que le Roi préférerait
pour ce qui nous regarde. Je vous répéterai qu'après m’avoir
refusé deux fois, les années passées, la permission d’aller où
vous dites que ma présence serait utile, après qu’on vous a
témoigné à vous-même au commencement de cette année qu’on
ne se souciait pas de m’y voir, je ne puis y aller sans y être
officiellement invité. Je ne connais que les démarches franches.
Si l’on n’avait fait depuis six ans que de celles-là, on n’en serait
pas où l’on en est. J ’aurais bien des choses à dire, bien des
réflexions à vous faire, qu’il me semble qu’on ne fait pas sur
l’état présent des choses, mais je ne puis vous les écrire. Je me
borne donc à vous assurer que mon exactitude à suivre les
intentions du Roi, le vif intérêt que je prends à l’existence
honorable des restes de la noblesse française et la stabilité de
mes principes s’accordei’ont toujours dans mon cœur avec la
constante reconnaissance que je dois aux bontés de l’Empereur.
Je serai trop heureux qu’il m’en donne de nouveaux motifs en
traitant dignement et généreusement un corps distingué, qui a
servi sa cause avec autant de constance et d’intrépidité que
d’attachement à son Dieu, à son Roi et à son honneur.
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A Uberlingen, ce 27 juin 1797.

Je vous ai écidt, Monsieur, le 20 de ce mois, et je n’ai reçu que
depuis votre lettre du 9 avec le duplicata de celle que vous m’avez
écrite le 8 et que je n ’ai point reçue. Ma lettre du 20 répond
d’avance, en grande partie, à la vôtre du 9. Vous aurez vu que
je savais déjà l’annonce faite à Vienne à notre égard. Elle
m’avait été faite confidentiellement et non officiellement le 11 à
Schwetzingen, où je vis M. Robert CrafTord. Il me dit de n’en
rien dire jusqu’à ce qu’il eût reçu des nouvelles de la décla
ration que devait faire M. Eden. Elle a dû être faite le 6 ou le 7.
MM. CrafTord doivent le savoir depuis quelques jours, et je n’ai
point encore entendu parler d’eux. Peut-être attend-on la
réponse de l’Angleterre à la demande que M. de Tliugut a bien
voulu faire, et dont je vous prie de le remercier. J ’observe
seulement que beaucoup des corps anglais réformés ont obtenu
jusqu’à six mois de gratification. Je ne l’ai appris que depuis
peu.
Je crois connaître assez bien le fond des dispositions de celui
qui vous a écrit la lettre dont vous m’envoyez quelques articles.
Je crois que vous n ’en avez pas bien saisi le sens. Relisez-les,
et vous verrez qu’il est clair qu’un mot que j ’ai souligné dans
ma lettre du 20 n’est pas absolument dépourvu de sens (vous
sentez que ceci doit absolument rester entre nous deux), puis
qu’on marque le désir que d’autres s'entendent avec quelqu’un
à qui on a écrit \ Il faut donc tâcher d’attendre la réponse de ce
quelqu’un, avant de prendre des engagements.
Quant au voyage, sur lequel vous insistez tant, permettez-moi
de vous dire que de deux choses l’une : ou l’on veut traiter ce
corps (car ma personne n’est qu’un accessoire dans tout ceci)
lestement et défavorablement, ou l’on veut le traiter honnête
ment, généreusement et convenablement. Dans le premier cas,
je ne vois pas la nécessité d’aller recevoir en face un dégoût qui
me sera très sensible; dans le second, quelle si grande répu
gnance peut-on donc avoir à me mander, ou à vous charger de
m’écrire (ce qui me serait égal, pourvu que vous me mandassiez1
1 Allusions aux démarches de Louis XVIII auprès de la cour de Russie. Voir
■les lettres des 27 février, 1S août et 24 octobre 1797.
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positivement qu’on vous en a chargé) que le souverain, désirant
marquer à mon corps et à moi la satisfaction, etc., serait bien
aise de causer avec moi sur ce qui lui est possible de faire à
notre égard. Il me semble que cela n’engagerait à rien qu’à être
honnête. Mais comment voulez-vous que dans l’incertitude de
la réception je fasse la démarche, surtout quand vous venez de
me mander qu'on m’accuse d’avoir contrarié les plans généraux
(accusation absurde, puisqu’on ne m’a jamais trouvé digne de
me les confier), n ’est-ce pas dire qu’on est mécontent de moi
(j’avoue que je ne l’aurais pas cru), ou qu’on cherche un pré
texte de nous traiter moins favorablement? Dans ces deux sup
positions, ma personne ne peut être que désagréable où vous
êtes. Je dois au moins le croire, jusqu’à ce qu’on m’ait dit ou
fait dire bien clairement le contraire. Vous avez trop de sens et
d’esprit pour ne pas sentir l’évidence de ce que je viens de vous
dire. Au reste, plein de reconnaissance pour les bontés passées,
présentes et futures de Sa Majesté Impériale, je- la lui mar
querai en toute occasion avec autant de sensibilité que de
respect, de vive voix ou par écrit, soit dans les affaires, soit
dans la société, en tout ce que je ne jugerai pas contraire
aux intérêts de la France, au service de mon Roi, au cri de ma
conscience et aux principes de mon honneur. J ’espère que
quand vous y aurez réfléchi, vous ne désapprouverez pas ma
conduite, et que les témoignages de ma confiance en vous,
Monsieur, vous seront de sûrs garants de ma véritable estime
et de la sincère amitié que vous m’avez inspirée depuis si long
temps.
Je vous prie de me faire avoir la permission demandée par la
note ci-jointe pour un brave et loyal gentilhomme, qui désire
aller trouver des amis et des parents, dont les noms ne vous
sont pas inconnus.
*
À Uberlingen, ce 27 juillet 1797.

Les affaires que m’a données, Monsieur, l’arrivée de M. Alopéus
que l’Empereur de Russie a jugé à propos de m’envoyer pour
me faire part des bienfaits qu’il nous destine, en nous faisant
passer à sa solde au moment où les cours de Vienne et de
Londres cesseront de nous y conserver, m’ont empêché de vous
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mander plus tôt cette nouvelle mesure si intéressante pour
l’existence de tous les individus qui composeront l’armée à cette
époque. Ce que j ’ai publié ici, d’après l’avis de cet envoyé, qui
m ’a dit que cette résolution de son maître n’exigeait point de
seci'et, vous mettra au fait des intentions de l’Empereur de
Russie J ’en ai écrit sur-le-champ à M. l’Archiduc et à M. le
baron de Thugut; d’après votre lettre du 12, il me semble que ce
dernier n ’en sera pas surpris, et que même il approuve cet
arrangement. Dans la mienne à ce ministre, je joins mes solli
citations à la demande qu’a faite l’Empereur de Russie à la cour
de Vienne de nous continuer ses généreux bienfaits jusqu’au
moment où, de concert avec elle, ce souverain aura pris toutes
les mesures nécessaires pour assurer notre route et fixer notre
départ, ce qui peut être encore un peu long, vu le temps néces
saire pour recevoir des nouvelles de Pétersbourg et faire tous
les arrangements, quand on les aura reçues. Je crois vous avoir
déjà fait entendre que le Roi avait écrit à ce sujet à Paul Ier. Sa
Majesté en a reçu la réponse quelques jours avant moi, et elle
me fait l’honneur de me mander, du 10 de ce mois : Je ne veux
pas vous voler un instant de la joie que me cause la réponse de
I Empereur de Russie, que fa i reçue avant-hier. Le Roi me com
munique ce qu’elle contient et m’ajoute vers la fin : Il sera bon
de nous renforcer le plus possible en gentilshommes. Ces paroles
ne vous laisseront sûrement aucun doute sur l’approbation que
Sa Majesté donne à ce nouvel ordre de choses. Effectivement,1
1

Ordre du 20 juillet 1797, au quartier général d’Uberlingen.

S. M. I. l’Empereur de Russie me fait l’honneur de me mander que le Roi de
France vient de faire auprès de S. M. une démarche à l’égard de cette armée et
que S. M. I. se flatte que S. M. T. C. et moi aurons lieu d’être satisfaits des
ouvertures que son ministre est chargé de me faire en son nom.
L’Empereur de Russie veut bien venir au secours de l’armée. Ce souverain va
demander aux cours de Vienne et de Londres de nous continuer leurs généreux
bienfaits jusqu’à ce que tous les arrangements soient pris. Il veut bien me faire
assurer que du moment où il se chargera de l’armée, depuis le premier lieute
nant général jusqu’au dernier soldat, tous les individus qui la composent et qui
voudront profiter de ses bienfaits conserveront les mêmes appointements et
solde dont ils jouissent à ce moment. On ne saura que par le retour d’un cour
rier, qui va être envoyé en Russie, la natqre et l’espèce de concessions hérédi
taires et disponibles que S. M. 1. veut bien promettre à l’armée, en accordant à
cet effet à la noblesse française les mêmes droits dont jouit la noblesse de
Russie.
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la déclaration qu’on vous a faite à Vienne du projet arrêté do
nous réformer, celle qui a été faite dans le même sens à cette
cour par les Anglais ne nous laissaient d’autre ressoui'ce, ne
pouvant encore rentrer en France à la suite de notre Roi, que
celle qui nous est offerte, et que j ’ai dû accepter avec empres
sement, puisqu’elle assurait une existence physique et honorable
à ceux des gentilshommes que la ruine de leurs biens, leur
délicatesse et leur attachement à leur Roi empêcheront de ren
trer dans le pays qui fut leur patrie, et qu’il faut espérer qu’un
laps de temps plus ou moins long leur rendra par la suite. Mais
il faut vivre pour attendre et pour obtenir la justice qui leur est
due. Je m’applaudis donc d’avoir pu contribuer, à la suite du
Roi, à leur en assurer les moyens. J ’imagine que la cour de
Vienne accédera sans difficulté à la demande de l’Empereur de
Russie, et que cette même cour qui a senti la nécessité, la con
venance de demander pour nous aux Anglais plusieurs mois de
gratification après la ‘Cessation de nos services, donnera par
elle-même l’exemple d'une générosité qui fera autant d’honneur
aux souverains qui l’exerceront que de bien aux braves et mal
heureux militaires qui en seront l’objet. Je remets, Monsieur,
ces justes sollicitations entre vos mains. L’ardeur de votre zèle
et la considération dont vous devez jouir partout où vous êtes,
me sont de sûrs garants du succès de vos soins. Il ne pourra
qu’ajouter aux sentiments bien sincères de parfaite estime et de
véritable amitié que j ’espère, Monsieur, que vous me connaissez
pour vous.
A Uberlingen, ce 18 août 1797.

J ’ai reçu hier, Monsieur, votre lettre du 2 de ce mois, et deux
jours avant celle du 27 juillet. Je vous remercie du passeport,
mais je crois que le gentilhomme qui l’avait demandé n’en pro
fitera pas encore. Je ne vous suis pas moins obligé des soins
que vous vous êtes donnés pour cette très petite affaire. Il me
paraît effectivement que les grandes restent dans une stagnation
qui me fait présumer qu’il y a de l’incertitude, ou au moins du
retard dans les projets de la politique. Je ne crois cependant
pas qu’il y ait du changement pour la paix de l’Empereur, qui
me paraît sûre, surtout s’il est vrai qu’on lui cède Mantoue, en
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outre de tous les nouveaux territoires qu’il acquiert en échange
des Pays-Bas et du Milanais. Il me semble que la paix de l’An
gleterre n’est pas encore aussi certaine, et c’est sans doute ce
qui jette de l’embarras dans les négociations. M. Robert Crafford
qui m’avait fait part confidentiellement, dans les premiers jours
de juin, de la déclaration de M. Eden à la cour de Vienne rela
tivement à nous, et qui s’était annoncé pour venir ici dans le
mois dernier faire tous les arrangements définitifs, n’y est point
venu, et ne paraît pas même dans l’intention d’y venir. Je ne
sais que penser de tout cela. Vous me mandez que le ministre
vous a dit que l’Empereur ne nous congédierait qu’à la conclu
sion définitive de la paix; mais vous ne m’expliquez pas si cela
doit s’entendre de la paix particulière de ce souverain ou de la
paix générale. Au reste, ma seule fonction à présent est d’at
tendre ce que les puissances décideront entre elles de notre sort.
Ce sera vraisemblablement dans les premiers jours du mois
prochain que je recevrai les ordres de l’Empereur de Russie,
relativement aux engagements que j ’ai pris avec lui, d’après le
consentement et les sollicitations du Roi près de cette cour. Je
vous fais tous mes remerciements de vous être occupé de nos
estropiés et invalides. Il est certain que c’est une mesure de
grandeur et d’humanité qui ne doit naturellement pas échapper
à la bienfaisance des souverains que nous avons servis de notre
mieux. Il me paraît, d’après ce que vous me mandez, que la
cour de Vienne trouve la chose juste, mais que son économie
la forcera à s’en remettre à l’Angleterre d’acquitter cette dette.
Je suis persuadé qu’on trouvera ce gouvernement disposé à se
prêter à cette généreuse récompense de nos travaux. Je vais
faire travailler à l’état que vous me demandez. Je ne sais si le
mouvement qui paraissait s’annoncer à Paris aura lieu, je ne
sais même si nous devons le désirer pour le moment, car le
Directoire me paraît avoir,à sa disposition plus de ressources de
force que n’en peut opposer le Conseil des Cinq-Cents. Le gou
vernement culbutera, sans aucun doute, mais la poire ne me
paraît pas assez mûre pour qu’on puisse s’en flatter encore pour
cette année. Je désire vivement me tromper. J ’espère que vous
rendez justice à tous les sentiments d’estime, de confiance et
d’amitié que vous me connaissez pour vous.
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Je ne sais pourquoi vous avez repris le style du grand com
pliment à la fin de vos lettres. Il me semble que notre corres
pondance était plus libre et plus serrée quand nous nous en
abstenions.
À Blankenbourg, ce 24 octobre 1797.

Dans l’incertitude, Monsieur, si le duc d’Enghien aura obtenu
par vous la permission de faire sa cour à l’Empereur à Vienne *,
je n’ai d’autre moyen de lui écrire qu’en vous adressant cette
lettre, que je vous prie de lui faire passer où il sera. J ’ai vu
aujourd’hui une lettre de vous du 14, et malgré ce qu’elle con
tient, je vous avoue que j ’ai de la peine à croire encore à la
reprise des hostilités. Je ne crois pas non plus à la conclusion
subite de la paix, mais bien à une prolongation successive de la
trêve au moins pendant tout l’hiver. Au reste, je peux me
tromper; mais quels que soient les événements, les*deux puis
sances que nous avons servies, et j'ose dire bien servies, nous
ayant également ôté tous les moyens de continuer la guerre, je
m’applaudis fort du parti que le Roi a pris de saisir pour nous
la seule ressource qui nous restait. Je ne doute pas que les sol
licitations de Sa Majesté Impériale, dont vous m’avez fait part,
n’ayent beaucoup influé sur notre sort; et cela ne peut qu’a
jouter à la reconnaissance que nous lui devons. Je pars sous
deux jours pour Pétersbourg, où je vous prie de m’adresser
votre réponse. Vous connaissez, Monsieur, tous les sentiments
d’estime et d’amitié dont je suis pénétré pour vous.1
1 Le prince de Condé étant parti pour Saint-Pétersbourg, en passant par Blan
kenbourg, lors résidence de Louis XVIII, ce fut le duc d’Enghien qui conduisit
Tannée en Russie. A son passage dans les environs de Vienne, au commencement
de novembre, il y vint faire à l’Empereur une courte visite de bienséance. Voir
lettre du 13 juillet 1799.
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Que dire de cette année si triste aux pauvres soldats de Condé? Pour eux,
c ’est la vie de garnison à plus de quatre cents lieues du sol natal, dans un
pays où les r a is o n n e m e n ts p o litiq u e s n e so n t p a s p e r m is , où les o rd res so n t
r ig o u r e u x et la co rresp o n d a n ce fo r t d iffic ile . Ils ignorent que les entreprises
violentes et insensées du Directoire en Hollande, en Suisse et en Italie
renouent contre la France une seconde coalition dans laquelle la Russie
jouera un rôle principal.

A Dubno, ce 3 avril 1798.

J ’ai reçu, Monsieur, mais très tard, vos trois lettres du 8 et
11 novembre, et du 31 décembre. Je suis bien sensible à tous
les soins obligeants que vous avez bien voulu vous donner pour
le duc d’Enjghien \ Il en est aussi reconnaissant que moi, et je
vous en fais mes remerciements les plus sincères. J ’ai été bien
touché de l'accueil plein de grâce que Madame a bien voulu lui
faire, et je vous prie de mettre à ses pieds l’hommage de ma
reconnaissance.
Je ne vous parlerai point des affaires. Elles me paraissent
dans un délabrement si fâcheux pour nous et si dangereux pour
toute l’Europe, qui finira par le sentir, mais trop tard, j ’en suis
d’ailleurs dans un tel éloignement, que je craindrais de hasarder
de fausses conjectures, l’état actuel des choses ne m’étant pas
assez connu, et les raisonnements politiques n’étant pas permis
dans le pays que j ’habite, surtout, comme vous croyez bien, par
écrit.
Je vous remercie bien de la part que vous avez bien voulu
prendre à la bonne réception qui m’a été faite à Pétersbourg. Il
est sûr que l’Empereur m’a comblé d’honneurs et de bontés, et
j ’en suis parfaitement reconnaissant. Mais j ’ai bien assez d’af
faires qui me regardent sans me mêler de celles qui ne me
regardent pas, et je ne crois pas que cela eût bien pris si j ’avais
parlé du prince de Nassau.1
1 A son passage à Vienne au mois de novembre précédent. V. lettre du
24 octobre 1797.
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Je suis bien fâché de ne pouvoir prendre la mesure que vous
m’indiquez pour venir au secours des émigrés qui passent à
Vienne, mais je n’ai aucun fonds pour cela ; tous ceux que fait
l’Empereur pour notre entretien ont très décidément leur desti
nation et je n’y puis rien changer. Je voudrais qu’il me fût
possible d’y suppléer par moi-même, mais cela ne me l’est pas.
Le corps de Condé peut se flatter d’avoir assez bien servi l’Em
pereur d’Allemagne pour qu’au moins quelques individus de ce
corps puissent éprouver dans leurs besoins 1 des marques passa
gères de sa reconnaissance.
Vous devez être tranquille à présent sur le sort de M. de
Quinsonas. Il a été fait général-major et chef d’un régiment,
huit jours après son arrivée. Ces grâces sont assurément fort
bien placées.
Je vais faire mon possible pour que le prince de Gortschakoff
fasse jouir M. Chevalier de l’arriéré de ses appointements.
Quant aux secours particuliers que votre humanité vous a porté
à donner à quelques officiers, il n’est assurément pas juste que
cela soit perdu pour vous, et si la cour de Vienne ne vous les
rembourse pas, ce que je ne puis croire, je suis prêt à y sup
pléer. Je ne vous parlerais pas de ce petit objet, si je ne con
naissais mieux qu’un autre le peu d’étendue qu’un émigré
quelconque peut donner à sa bienfaisance naturelle.
C’est toujours avec un nouveau plaisir, Monsieur, queje vous
renouvelle les assurances.
P. *S. Je vous prie de présenter mes hommages à Mme la prin
cesse de Lorraine, de la remercier de toutes ses bontés pour le
duc d’Enghien, et de me rappeler au souvenir de M. de Razamoffsky *.1

1 Fréquemment de malheureux émigrés du corps de Condé, restés en arrière
et n’ayant aucunes ressources pour le rejoindre, venaient en demander à
l’évêque de Nancy. 11 signalait entr’autres dans une lettre du 3 janvier, « un
« chasseur noble de la 5® compagnie, nommé M. Chevalier, avec sa jeune femme
« âgée de vingt ans, qu’un accident fort naturel a saisie à la suite de l'armée et
« qui les avait obligés à rester en arrière, » et «un chasseur noble de la 10® com« pagnie, nommé M. de Boutron, qui n’avait pas une obole pour se rendre en
« Volhynie. »
* Ambassadeur de Russie à Vienne.

428

l ’a r m é e

de

condé.

À Dubno, ce 4 juin 1798

Je vous envoie. Monsieur, pour vous seul, une copie du
mémoire que je crois devoir envoyer à M. de Thugut, après
avoir attendu pendant huit mois une justice, qu’il me paraît
clair qu’on est fort loin d’être disposé à me rendre dans les
bureaux de M. de Lilien. J ’y joins aussi une copie de ma lettre à
M. de Thugut, afin que votre obligeance et votre amitié pour
moi soient parfaitement au fait de cette affaire1. Cette lettre
part en même temps que celle que je vous écris. Je vous prie
donc, Monsieur, d’aller dans quelques jours chez ce ministre lui
demander s’il a reçu ma lettre, de lui dire combien j ’ai à cœur
que cette affaire finisse ministériellement, car je n’ai nulle envie
d’intenter ni de soutenir un procès, et de le déterminer à faire
rendre la liberté à ces malheureux prisonniers qu’on retient si
incroyablement, si injustement et d’une manière si offensante
pour moi, j ’oserais même dire si peu honnête pour l’Empereur
de Russie. Je crois que la chicane et la mauvaise foi peuvent
seules élever quelques doutes sur la justice de mon affaire,
surtout après le désaveu formel et légal du chef des entrepre
neurs, que vous trouverez à la fin du mémoire. Je confie tout
cela, Monsieur, à l’intérêt que vous m’avez marqué dans toutes
les occasions. Je désire que cela reste entre vous, M. de Thugut
et moi, qu’il n’y ait point de copie de mon mémoire, ne voulant
point de procès, s’il est possible, car je le soutiendrais, et sur
toutes choses la liberté de mes préposés, dont j ’ai le plus grand
besoin ici. Ma véritable amitié pour vous vous est un sûr garant
deA
ma reconnaissance, et je me flatte que vous ne doutez pas
que ces deux sentiments ne finissent qu’avec ma vie.
J ’ai reçu vos deux lettres du 8 et du 9.
A Dubno, ce 8 juillet 1798.

Je viens de recevoir, Monsieur, un ordre de l’Empereur de
Russie dont il ne m’appartient pas de pénétrer les motifs, mais
qui m’afflige infiniment. Sa Majesté Impériale ne veut plus
1 II s’agissait du paiement, indûment réclamé, d’une centaine de chevaux
vendus au corps par Jacob Lang, 'Wolff Lay et Cie, puisque l’un des associés
reconnaissait qu’il avait été soldé.
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recevoir d’émigrés dans ses États, et nos malheureux gentils
hommes en congé, dont plusieurs étaient déjà à la frontière,
n’ont pas même la permission de nous rejoindre. Il ne dépend
pas de moi d’adoucir cet ordre rigoureux dans ce pays-ci, mais
il est de mon devoir, comme de la sensibilité de mon cœur, de
chercher les movens de venir au moins au secours de ces infortunés qui ont fait quatre ou cinq cents lieues à leurs frais, ne
doutant pas qu’ils allaient se réunir à nous, et qui aujourd’hui
seraient obligés de s’en retourner si l’Empereur d’Allemagne
n’avait pas l’humanité de souffrir qu’ils restent en Gallicie, à
Brody, Lemberg, etc., sans y être inquiétés, tant qu’ils ne
troubleront pas Tordre public. C’est cette grâce, Monsieur, que
je vous prie d’obtenir pour eux (je dois observer que leur
nombre n’est pas considérable). Je vous aurai la plus grande
obligation d’engager M. de THugut à donner cet ordi'e aux gouvei'neurs autrichiens, pour ceux qui voudront rester, car je
crois bien que tous ne profiteront pas de cette bonté, quand
même cela réussirait. Vous sentez, Monsieur, la position de ces
malheureux qui n’ont ni de quoi rester ni de quoi s’en aller.
Cependant le premier parti me paraît moins cher pour eux, et
d’ailleurs, les choses changent souvent dans ce monde, celle-ci
peut changer comme les autres. Si la politique s’opposait à une
protection ouverte pour ce petit nombre d’officiers ou de gen
tilshommes, un ordre secret aux gouverneurs de fermer les yeux
sur leur séjour en Gallicie remplirait le même objet. Faites bien
valoir, je vous prie que ces malheureux ont exposé leur vie,
pendant cinq campagnes, pour défendre les États de l’Empereur,
et qu’ils se sont rendus aussi utiles aux armées de Sa Majesté
Impériale que leur petit nombre pouvait le leur permettre. Cette
petite marque de protection, j ’ose dire méritée, ne pourrait, ce
me semble, que faire honneur à Sa Majesté Impériale et à son
ministère, sans compromettre personne. Je vous préviens que
j ’écris de mon côté aux gouverneurs de Lemberg et de Cracovie
pour leur demander d’êh'e favorables à ces malheureux, et de
ne pas les inquiéter tant qu’ils n’auront pas d’ordres contraires
de leur cour. Je remets entre vos mains, Monsieur, le succès de
cette affaire, aussi intéressante pour ma satisfaction et pour mon
cœur que pour les infortunés qui en sont l’objet, et vous redou
blerez les sentiments de véritable estime et d’amitié bien
1/
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sincère que je me flatte que vous m’avez toujours connus pour
vous.
P. S . Cette nouvelle disposition de l’Empereur de Russie n’a
rien de commun avec le corps, qui n’a qu’à se louer de ses
bontés pour lui.
A. Dubno, ce 21 août 1798.

J ’ai reçu, Monsieur, votre lettre du 8 juillet, et je vous
remercie de vous être occupé des moyens de faire accorder
protection à nos émigrés restés en Gallicie. Ne sachant pas
positivement où ils sont tous, et la correspondance étant fort
difficile, je ne puis vous répondre de parvenir à les instruire de
ce qui a été décidé. Je vais en chercher les moyens, mais si
vous en connaissez quelqu’un, vous me ferez plaisir de le lui
écrire directement pour le communiquer à ses compagnons
d’infortune.
Je suis dans le plus grand étonnement de n’avoir reçu aucune
réponse ni de vous ni de M. de Thugut à mes lettres du 23 mai,
sur une affaire qui m’est personnelle. Présumant que vous ne
les avez pas reçues, je vous envoie copie de ce que j ’ai écrit
alors, à vous et à M. de Thugut, ainsi que du mémoire que j ’ai
envoyé à ce dernier en même temps. Les pièces vous mettront
parfaitement au fait de l’affaire, si vous n’y êtes pas déjà, et
vous en feront voir l’iniquité, qu’il m’est revenu qu’on suivait
toujours. Il serait incroyable qu’on me condamnât sans m’avoir
entendu, et je ne puis croire que M. de Thugut s’y prête. Je
vous prie de lui en parler plus tôt que plus tard, et de m’envoyer
une réponse de lui avec la vôtre. Dans le cas où (contre l’ordre
de l’archiduc qui ordonne dans sa lettre de me donner avis, ce
qu’on n’a point fait, et contre ce que mande M. de Thugut à
M. Dietrichstein en me disant de me tranquilliser) on aurait
passé outre en me jugeant et en me condamnant, je crois devoir
vous envoyer une autorisation, dont j ’espère que vous voudrez
bien vous charger, pour vous opposer en mon nom à cette
injustice par tous les moyens que votre sagesse vous dicterait,
d’après la connaissance que vous avez de la cour de Vienne,
dont je respecte le souverain et dont je considère les ministres
comme je le dois et comme assurément ils doivent l’être. Aussi
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suis-je bien persuadé qu’ils me feront rendre justice, car il n’y
a pas d’exemples d’une friponnerie pareille à celle que le juif
Lang, formellement désavoué par le juif Wolff Lay, veut
exercer contre moi. Je vous demande bien pardon de toute la
peine que je vous donne. Il faut que je compte autant sur votre
intérêt et votre amitié pour arrêter autant votre attention sur
cette affaire, mais j ’avoue qu’elle me tient fort à cœur, et j ’espère
que vous me regardez, Monsieur, comme un de vos plus vrais
et de vos plus constants amis.
À Dubno, ce 5 novembre 1798.

Je crois avoir reçu toutes vos lettres, Monsieur, quelquesunes très tardivement, mais il n’y a pas de remède à cela ; c’est
toujours beaucoup de les recevoir, car comme vous dites fort
bien il s’en trouve souvent de perdues. Il est difficile par cette
raison d’entrer dans de grands détails, quelqu’intéressants qu’ils
puissent être. Je me bornerai donc à vous dire que, comblé dés
bontés de l’Empereur, ainsi que le corps, j ’attends les événe
ments sans me permettre de les prévoir. Puissent l’énergie de
Paul Ier et l’union constante des souverains raffermir les bases
fort ébranlées de tous les trônes et de tous les autels. Ce sera
mon vœu le plus ardent jusqu’à la fin de mes jours.
J ’avais été instruit par le Roi de la déclaration du mariage L
Vous croyez bien que cette nouvelle m’a fait un grand plaisir,
ainsi qu’à tous les bons Français. Je vous prie de présenter à
Madame la lettre ci-jointe, que j ’ai l’honneur de lui écrire, sur
cet heureux événement.
Je vous prie aussi de vouloir bien remettre cette autre lettre
à Baudouin, à qui je mande de revenir, puisque vous dites que
mes affaires ne seront pas terminées de six mois, et de laisser
Bernard à Vienne. Cet homme ne manque pas d’intelligence, et
je vous prie de l’assister de vos bons conseils.
Recevez mes remerciements de toutes vos attentions. J ’y suis
infiniment sensible, et je vous prie de ne pas douter de la cons
tante continuation des sentiments d’estime et d’amitié bien sin
cère que j ’espère, Monsieur, que vous me connaissez pour vous.1
1 Mariage du duc et de la duchesse d’Angoulême, décidé dès lor3 et qui s’ef
fectua seulement l’année suivante à Mittau.
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Par suite de l'occupation de la Suisse par l'armée française, au lieu des
deux lignes d'opérations du Rhin et des Alpes, les belligérants n'en avaient
plus qu'une im m ense de la m er du Nord à l'Adriatique. Tout en répartissant
leurs forces sur divers points de cette ligne, le Directoire et la coalition for
m èrent le m êm e plan, celui de porter leur principal effort à son m ilieu sur
la masse des Alpes centrales.
Masséna, posté sur la chaîne de l'Albis, près de Zurich, se m aintint
malgré la défaite de Jourdan en Allem agne et la conquête de l'Italie par les
coalisés, battit les Austro-Russes d’Hotzé et de Korsakoff, et repoussa une
tentative de Souvaroff pour pénétrer en Suisse avec son armée victo• rieuse.
Le corps de Condé, parti de Volhynie au com m encem ent de juillet,
arriva dans les premiers jours d’octobre sur le théâtre des opérations pour
assister aux dernières, et prendre ensuite ses quartiers d’hiver à Lintz, en
Autriche.

A Pilsno, ce 18 juillet 1799.

Il ne m’a pas été possible, Monsieur, par des raisons que je
vous dirai quelque jour, de répondre plus tôt à la lettre que j ’ai
reçue de vous il y a environ un mois. A la fin, nous nous
sommes mis en route et nous allons bien. Depuis dix-sept jours
que nous sommes partis nous avons fait soixante-quinze à
quatre-vingts lieues, et je ne puis trop me louer de toutes les
facilités que nous donnent les commissaires autrichiens. Ils y
mettent de la recherche. Je n’ai pas manqué d’en rendre compte
à l’Empereur de Russie. Le comte de Cavriani surtout est un
homme parfaitement honnête et de bonne compagnie. A en
juger par la conduite de ces commissaires, je me plais à espérer
que les entraves à notre marche seront désormais écartées. Je
sais déjà que ceux de Moravie ne nous retarderont pas. Nous
avons eu ce matin notre marche route jusqu’à Leütmerschell,
ce qui nous prouve qu’on nous fait passer par la Bohême. Je ne
le croyais pas, mais cela m’est fort égal, pourvu que ce ne soit
pas plus long et que nous arrivions le plus tôt possible le plus
près de la France que faire se pourra.
Je recevrai toujours avec grand plaisir vos observations, et

l ' arm ée

de

433

condé.

même vos conseils \ Je serais fort aise d'aller à Vienne ; mais
vous sentez que dans la position où je suis je ne le puis faire
sans une permission spéciale de l’Empereur de Russie. J ’avais
toujours compté la lui demander ; et j ai exécuté ce projet dès
que j ’ai reçu votre lettre, par laquelle vous m’assurez que j ’y
serai accueilli convenablement. Je ne puis avoir encore la
réponse. Si elle m’est favorable, je ne manquerai pas d’aller
passer deux ou trois jours à Vienne ; mais peut-être faudrait-il
encore en demander la permission à la cour où vous êtes, et
cela pourrait entraîner des longueurs qui, par l’éloignement où
je serais, rendraient mon absence du corps beaucoup plus
longue et par conséquent impossible. J ’espère recevoir la ré
ponse de Pétersbourg avant d’arriver à Olmiitz, où je serai le
8 août. Passé cette ville, je m’éloigne de Vienne de plus en plus
par le chemin qu’on me fait prendre. Si l’Empereur de Russie
me refuse, ou ne me répond pas, vous sentez que, malgré toute
ma bonne volonté, il me sera impossible de suivre le désir que
j ’ai de marquer de vive voix mon respect et ma reconnaissance
à Sa Majesté Impériale et Royale. Je me flatte que dans ce cas
vous voudxiez bien faire sentir que ce ne serait pas ma faute.
Je viens aux griefs dont vous me parlez. Il ne m’en est revenu
que deux dont on se plaint : le premier que je ne me sois pas
jeté dans les bras de l’Empereur d’Allemagne plutôt que dans
ceux de l’Empereur de Russie ; le second que je n’aie pas été a
Vienne à la fin de 1797. À l’égard du premier, il y aurait peutêtre beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vous ferai
qu’une observation : A-t-on bien réfléchi aux circonstances en
voulant me donner un tort dans cette occasion ? Licencié par
l’Angleterre, n’ayant reçu aucune proposition de la part de
l’Autriche, qui faisait sa paix avec la République française; sûr
des bontés de l'Empereur de Russie, n’était-il pas simple, et j ’ose1
1 Dans un billet confidentiel, l’évêque disait le 29 mai : a Sans prétendre,
Monseigneur, ni influencer ni prévenir votre décision, j’ai cru que Votre Altesse
permettrait à mon ancien dévouement pour sa personne de lui soumettre une
observation. Si le corps qu’elle commande passe à une certaine proximité de
Vienne, il sera sans doute, Monseigneur, dans vos projets de venir en passant
visiter l’Empereur et la famille impériale. Quelque humeur que Ton ait pu avoir
précédemment et manifester, je suis convaincu que Votre Altesse sera bien
accueillie, comme je ne doute pas qu’on ne lui fit un nouveau grief de ne pas
paraître à la cour de Vienne dans cette circonstance. »
T. XV. (No» 9 à 12).
2 8
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dire conséquent à toute ma conduite pendant huit ans, que je me
jetasse de préférence dans les bras de la seule grande puissance
qui ne reconnaissait pas encore la République, que j ’avais phy
siquement combattue avec quelque constance, et que j ’étais bien
résolu de combattre moralement dans mon cœur jusquà mon
dernier soupir? La crainte d’être à charge à l’Empereur d’Alle
magne pouvait d’abord m’arrêter sur l’effet de ma reconnais
sance ; mais la reconnaissance même (je m’en rapporte à vous)
pouvait-elle balancer dans mon âme le parti qui me paraissait
le plus conforme à mes devoirs, et au sentiment profond qui
m’attachera toujours aux principes invariables que j ’ai toujours
manifestés? Je n’en dirai pas davantage sur cet article; la
justesse de votre esprit et la pureté de votre cœur me laveront
aisément d’un tort qu’on a voulu me donner et qui n’existe pas.
Quant à n’avoir pas été à Vienne en allant en Russie, je vous
laisse à juger si je le pouvais. Dès le mois d’août, l’Empereur
m’avait écrit la lettre la plus pressante pour m’engager à partir
sur-le-champ de ma personne pour me rendre à Pétersbourg.
Je ne lui demandai que le temps de finir, avant de me mettre
en route, toutes les affaires du corps relatives au licenciement
et au voyage, tout cela ne fut fini qu’au 10 d’octobre. Je vous
demande s’il n’était pas de mon devoir, dans ma position,
d’aller, de préférence à tout, prendre les ordres du Roi, quoique
ce fût de son consentement que la chose se fût arrangée ? Sa
Majesté me les donna ces ordres et sur plus d’un objet ; on peut
croire peut-être que je les ai fidèlement exécutés. Une fois à
Blankenburg, pouvais-je revenir du nord de l’Allemagne au
midi, pour retourner dans le nord de la Russie? c’eût été faire
à peu près le double du chemin, quand l’Empereur me pressait
d’arriver, quand j ’en étais fort pressé moi-même pour avoir le
temps de prendre les ordres de Sa Majesté Impériale et que
tout fût arrangé pour le corps avant son arrivée en Wolhynie.
J ’eusse été aussi coupable envers notre bienfaiteur que vis à
vis du corps même, si je m’étais permis encore des retards.
Comment n’a-t-on pas senti à Vienne l’impossibilité absolue
qui m’empêchait d’y passer? J ’eus l’honneur dans le temps d’en
écrire à Sa Majesté Impériale et Royale et de lui peindre tous
mes regrets de ce que je ne pouvais pas lui marquer moi-même
ma respectueuse reconnaissance, je chargeai mon substitut le
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duc d’Enghien de ne pas manquer de la porter à ses pieds.
C’était en vérité tout ce que je pouvais faire pour le moment.
Je suis donc fort loin de me croire dans le cas d’une justifica
tion ; et je ne suis entré dans ces détails que par le prix que je
mets à votre suffrage, m’en rapportant au reste à votre prudence
et à votre discrétion pour ne faire de tout ceci que l’usage que
vous croirez convenable. La longueur de cette lettre vous aura
peut-être ennuyé, mais au moins elle vous aura prouvé de plus
en plus, Monsieur, toute ma confiance et la continuation des
sentiments d’estime et d’amitié que j ’espère que vous me con
naissez pour vous.
P. S . Je vous préviens que j ’ai ordre de l’Empereur de
m’adresser, pour toutes nos affaires du moment à la cour de
Yienne, à M. de Kalitscheff ; ainsi ce serait bien à tort si
d’autres me savaient mauvais gré de ne pas m’adresser à eux.
A Littau, ce H août 1799.

Je vous remercie bien, Monsieur, d’avoir saisi l’occasion de
nos voyageurs de Yienne pour m’écrire un peu plus librement.
Je me doutais un peu, je vous l’avoue, que ma présence serait
plus importune qu’agréable dans le pays où vous m’invitiez à
me rendre. Mais d’après votre ouverture, qui n’a pas réussi, l’on
ne pourra plus au moins m’accuser de négligence sur ce qu’on
regardait comme un devoir. Au reste, je n’aurais pas pu profiter
d’une autre réponse, puisque je n’en ai point reçu de Sa Ma
jesté Impériale à cet égard, quoiqu’elle m’ait écrit sur d’autres
objets de la fin de juillet, et la demande de ma permission était
du 25 juin. Donc cela n’a pas convenu. Il n’y faut plus
penser, et je m’éloigne tous les jours. D’ailleurs vous pouvez
être bien sûr que ma présence et mes démarches n’auraient rien
changé aux préjugés enracinés *. La force de caractère de Paul Ier
et la continuation du déploiement de son énorme puissance,
secondées par les moyens de l’Angleterre peuvent seules amener1
1 «Vous connaissez aussi bien que moi les préjugés enracinés et l’éloignement
de cette cour-ci contre la maison de Bourbon en général et contre le Roi et
Monsieur en particulier, » écrivait quelques jours avant
de la Fare dans une
importante et curieuse lettre, dans laquelle il mettait le prince au courant de la
situation politique à Vienne.
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les choses au point où nous les désirons. Je vois avec peine que
le roi de Prusse prolonge rincertitude où Ton est sur ses dispositions. Une lettre de Berlin dit que le comte Panin a quitté
cette cour. Je crains les causes et les suites de cet événement,
s’il est vrai, car je suis loin de le garantir.
Je pense bien comme vous que la force des conjectures, le
constant bonheur et la poussante activité de Suwarow arrache
ront peut-être notre rétablissement à la malveillante inertie,
aux faux calculs, aux principes dangereux de ceux qui veulent
le retarder. La Providence semble se réveiller. Attendons tout
de sa justice et de la vicissitude qu’elle a prescrite aux choses
humaines.
Quand vous en trouverez les occasions, vous me ferez le plus
grand plaisir de m’écrire avec la même franchise que par votre
lettre du 4. Je ne pourrai pas vous le rendre par la poste, mais
d’après ce que je viens de recevoir de vous, il nous sera peutêtre plus aisé de nous entendre. Rendez justice, Monsieur, aux
sentiments bien sincères de confiance, d’estime et d’amitié que
vous me connaissez pour vous depuis si longtemps.
P . S. Je vous confie que j ’ai reçu la permission cette nuit,
mais il est trop tard, et je serais à trente lieues d’ici avant
d’avoir reçu celle de Vienne. D’ailleurs vous croyez bien que
d’après ce que vous me mandez je ne suis pas fort tenté du
voyage; de plus, je crois ma présence nécessaire au corps.
Ainsi, dans le cas seulement où le ministre vous dirait qu’il est
sûr que j ’ai reçu la permission, vous voudrez bien lui dire que
oui, mais que j ’étais beaucoup trop loin pour pouvoir en pro
fiter. 12 août.
9

*

A Pfater, près de Ratisbonne, ce 11 septembre 1799.

J ’ai reçu, Monsieur, vos deux lettre du 27 août et du 7 sep
tembre. Je crois avoir prouvé depuis dix ans l’extrême désir que
j ’ai toujours eu de pouvoir être utile à la noblesse française en
général; mais ce que M. de Thugut veut exiger de moi est
impossible. L’Empereur de Russie m’a ordonné de n’admettre
que des gens de la conduite et des principes desquels je* fusse
sûr. En conséquence je fais examiner scrupuleusement tous
ceux qui se présentent et que je ne connais pas par moi-même.
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Comment veut-on donc que j ’envoie la certitude d’ètre admis
dans le corps à des gentilshommes, dont peut-être les trois
quarts me sont absolument inconnus et dont j ’aurais perdu de
vue l’autre quart depuis très longtemps? De plus, quand même
j ’aurais l’indiscrétion de me compi’omettre à ce point-là, pour
leur rendre service, je leur en rendrais peut-être un très mau
vais en leur faisant dépenser leur argent inutilement, car je n’ai
de permission de m’augmenter que jusqu’au complet; et ce
complet sera peut-être plus que rempli par la quantité de gen
tilshommes que je vais ti’ouver en Allemagne, et qui m’auront
sûrement rejoint avant ceux d’Italie. Ces derniers pourraient
donc se trouver avoir fait deux cents lieues pour ne pas être
admis, quoique très honnêtes gens, attendu l’impossibilité où je
suis, malgré toute ma bonne volonté, d’outrepasser les ordres
de Sa Majesté Impériale. Quand même il m’arriverait par la
suite (ce dont je n’ai aucune notion), une permission illimitée
de recevoir, cela lèverait la seconde difficulté, mais non pas la
première. Cela n’empêche pas que je ne trouve un peu dur,
pour les braves gentilshommes qui sont en Italie, qu’on ne
veuille pas leur permettre d’entrer en Allemagne pour me
joindre, s’ils sont munis de bons certificats de gens connus
avantageusement par leurs principes et les places qu’ils occupent.
Vous ne sauriez trop insister sur la sévérité un peu outrée de
cette mesure, et si vous parvenez à la faire changer, ce sera
avec grand plaisir que je recevrai les gentilshommes d’Italie,
quand ils m’apporteront des preuves de leur bonne conduite et
de leur façon de penser ; mais ce ne pourra être qu’autant que
je ne serai pas parvenu à ce complet qui m’est prescrit par
l’Empereur. J ’oubliais de vous observer que le prince de Gortschakoff 1 se refuse à fournir des chevaux pour la cavalerie, par
conséquent ce n’est que pour le régiment noble à pied qu’on
n’éprouvera aucune difficulté, avec les conditions ci-dessus.
Vous feriez bien de causer de tout cela avec M. deKalitscheff. Il
n’y a que lui qui puisse lever les obstacles dont vous me parlez.
J ’ai bien besoin d’infanterie,.
Je vous remercie bien des bonnes nouvelles que vous me
donnez de Hollande. J ’avais déjà quelques notions de l’arran1 Commissaire russe à l’armée de Condé.
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gement dont vous me faites part pour la Suisse, et je serai
enchanté d’être aux ordres du héros 1 auquel nous devons notre
salut. J ’attends avec impatience des nouvelles de la marche de
l’archiduc, ainsi que de la jonction très désirable des généraux
Hotzé et Korsakoff. Vous connaissez, Monsieur, tous les senti
ments de confiance, d’estime et d’amitié que je vous ai voués
depuis si longtemps.

A Staringen, ce 9 octobre \ 799*.

Je n’ai pas pu répondre plus tôt, Monsieur, à votre lettre
du 1er, ne sachant où vous l’adresser, mais j ’ai appris depuis
qu’en vous l’adressant à Lindau cela vous parviendrait. Je ne
vous parlerai pas du tout de l’affaire du 2o 3, dont les consé
quences sont bien plus importantes que celles du malheur
que je viens d’éprouver, et qu’il était impossible de ne pas
prévoir. Je vous en envoie une relation confidentielle, dont
vous ne ferez connaître, je vous prie, que ce que vous jugerez
qui ne peut pas faire querelle publique, je m’en rapporte à
vous avec ma confiance ordinaire. Par une suite de cette
même confiance, je vous dirai que j ’ai beaucoup à me plaindre
des Autrichiens, qui d’abord nous laissent mourir de faim
en refusant tout secours de leurs magasins, qu’il semble
qu’ils aient voulu faire détruire mon corps, et qui à présent
" l’accablent ainsi que moi de calomnies atroces qu’en vérité
notre courageuse défense n’a pas méritées. Je vous demande avec
instance d’exiger que l’on me réunisse à Suwarow ou à Korsakoxv. Tout m’est égal, pourvu que je n’aie plus affaire aux
Autrichiens. Venez, je vous prie, sans perdre de temps arranger
tout cela avec les généraux seuls; malgré notre valeur nous
serons toujours battus, attendu notre très petit nombre ; à côté
* Souvaroff.
* Adressée à M. Wickam, ministre d’Angleterre en Suisse.
9 La défaite de Korsakoff à Zurich. La perte de Constance enlevé, le 7 octobre,
par des forces supérieures, qui coupèrent en deux le corps de Condé. Cependant
grâce à des prodiges de valeur, la partie restée en Suisse rentra le soir dans la
ville, s’y fraya un chemin à la bayonnette, et rejoignit le corps après un violent
combat de nuit qui joncha de cadavres les rues de Constance.
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des bataillons russes, nous y tiendrons notre coin avec honneur.
Cette nation nous traite bien et nous rend justice, l'autre ne
cherche qu’à nous humilier et à nous détruire. Quand je vous
verrai, je vous en dirai davantage. Envoyez, je vous prie, un
courrier à votre ministre à Vienne pour qu’il fasse part de tout
cela à M. de Kalitscheff, afin qu’il soit en garde contre les faux
rapports, qui sont sûrement déjà partis pour cette cour, et qu’il
nous soutienne à Pétersbourg, où je n’ai pas encore eu le temps
d’écrire, non plus que Bauer etKorsakolf avec qui jeme concerte
pour cela. Je ne veux pas retarder le chevalier de Roll *, mais
venez nous voir, nous consoler et nous soutenir; nous en avons
besoin. Au reste l’esprit de courage et d’honneur est toujours
le même, et nous sommes prêts à recommencer, mais non pas à
être sacrifiés. Mon extrême confiance en vous, Monsieur, vous
est un sûr garant de la tendre et constante amitié que vous
m’avez inspirée pour toujours.

1800
Exaspéré par les événem ents de la campagne de 1799, l ’empereur de
Russie avait rappelé son armée ; le corps de Condé, passé de nouveau à la
solde anglaise, fut joint à l’armée autrichienne. On sait quelle fut alors la
fin de la deuxième coalition. Frappée quasi m ortellem ent en Italie, à
Marengo, par Bonaparte, l’Autriche essaya en vain de négocier de juillet en
octobre ; le coup décisif lui fut porté en Allem agne par Moreau, à Hohenlinden.
A Lintz, ce 4 féviâer 1800.

Je ne vous écris pas souvent, Monsieur, non pas assurément
que je n’aie la même confiance en vous, mais vous m’avez
instruit vous-même de l’inquisition qu’il y a sur les lettres dans
le pays que vous habitez. A quoi bon s’écrire, quand on ne
peut se dire que des lieux communs?
Vous apprendrez, que sur des motifs qui m’ont paru impor-1
1 Gentilhomme attaché à la personne du comte d’Artois.
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tants, je me suis décidé à différer notre départ jusqu’à ce que
j ’aie reçu une réponse du prince de bouwaroff qui doit me par
venir sous huit ou dix jours. Je n’ai jamais espéré que la con
fiance réciproque pût se rétablir d’une manière bien solide entre
les deux cours h J ’ai vu de trop près les griefs pour croire
qu’ils pussent s’oublier; mais je ne crois pas pour cela que
Paul Ier nous abandonne, et je ne regarde pas nos affaires
comme désespérées.
Les nouvelles de France sont excellentes. L’usurpateùr est
loin d’y réussir. Il n’y a que cette paix des chouans à laquelle
on ne comprend rien. Je croirais assez que c’est un replâtrage
comme nous en avons déjà vu.
La nouvelle que vous me mandez dans votre post-scriptum ne
me paraît pas encore sûre, mais elle n’est pas invraisemblable12.
J ’aurais autant aimé qu’on l’annonçât moins haut et qu’on la
réalisât avec plus de secret. L’effet en eût été plus solide et
moins foi'tement contrarié. Cette partie est bien intéressante,
et je désire plus que je ne l’espère, je vous l’avoue, qu’elle soit
secondée par une campagne vigoureuse de la part des Autri
chiens. Je vous prie de ne pas douter, Monsieur, de la confiance
et de l’amitié que vous me connaissez pour vous.
P. S. On dit que vous avez des moyens pour faire passer vos
lettres au Roi. Je vous prie de me mander si cela est vrai, et
dans ce cas de lui envoyer ce paquet, dont j ’ignore le contenu
et qui m’a été envoyé de France pour lui. Je crois essentiel qu’il
ne soit pas décacheté.
Je vous prie de vouloir bien réclamer en mon nom le gen
tilhomme indiqué dans le billet ci-joint3, en vous adressant à
qui il appartiendra. C’est une grâce qui ne m’a jamais été
refusée.

1 De Vienne et de Saint-Pétersbourg.
5 Le projet de faire embarquer le corps de Condé pour concourir à une expé
dition sur les côtes de Provence.
3 M. de Russy, qui avait été forcé de s’engager dans un régimeut autrichien
sous un nom d'emprunt. V. la lettre suivante.
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A Lintz, ce 21 février 1800.

Je vois, Monsieur, par votre lettre du 8 que vous êtes par
faitement au fait de ce qui se traite en ce moment-ci relative
ment à nous. D’après ce que j ’ai vu de cette campagne, je crois
que le moyen proposé est le seul qui puisse encore nous rendre
utiles à la cause du Roi, soit que Sa Majesté Impériale de
Russie veuille nous employer comme Russes, soit qu’elle préfère
de nous céder à l’Angleterre; nous pouvons avoir sa réponse
sous huit ou dix jours, et vous croyez bien que je l’attends avec
quelque impatience. Quant à l’idée qui vous est venue, par
l’intérêt que vous prenez à nous, je vous conjure de l’oublier,
car j ’en sais assez pour être sûr que ce serait plutôt un malheur
pour nous et pour la cause qu’un service à rendre à l’un et à
l’autre.
Je suis loin de regarder la pacification partielle des chouans
comme fâcheuse, c’est le seul moyen qu’ils eussent pour n’être
pas écrasés. S’ils étaient subjugués, tout serait dit ; mais s’ils
parviennent à faire une paix en restant armés, c’est ce qu’ils
peuvent faire de mieux pour le moment, et il y aima de la res
source.
Je vous prie de vouloir bien faire passer cette lettre à Mittau
par la première occasion que vous regarderez comme sûre, et
d’être bien persuadé des sentiments d’estime et d’amitié que
j ’espère, Monsieur, que vous me connaissez pour vous.
Du 23.

Je reçois dans le moment votre lettre d’hier. J ’ai reçu le
paquet dont vous me parlez. Je n’ai rien à ajouter à celui-ci, et
je vous fais tous mes remerciements et de la liberté de Russy
et des bonnes nouvelles, que vous m’envoyez, que je crois#
vraies.
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A Lintz, ce 19 mars 1800.

J ’ai reçu, Monsieur, la lettre par laquelle vous m’apprenez la
triste nouvelle de la mort de Mme Adélaïde \ J ’ai ordonné aussi
tôt qu’il fût fait un service au quartier-général et dans tous les
chefs-lieux de cantonnements pour le repos de l’âme de cette
princesse que je regrette de tout mon cœur.
Je pars demain, et quoiqu’on veuille se flatter d’un contreordre, je vous avoue que je n’y crois pas. Au reste tout va bien
en France, et c’est ma seule consolation. Qui que ce soit qui
remette le Roi sur son trône, je l’embrasserai de bon cœur, et
tous mes vœux seront remplis.
L’abbé Labdan, ancien précepteur de mon petit-fils, et qui se
trouve à Palerme ou à Naples, m’a écrit que vous voudriez bien
vous charger de lui faire passer mes lettres qui sont bien loin
d’être fréquentes. Je vous prie de vouloir bien lui envoyer celleci par les moyens que vous avez sans doute.
Quoique à peu près retiré du monde, par l’éloignement
extrême du pays où je retourne, j ’espère que vous n’en serez
pas moins persuadé, Monsieur, du plaisir que j ’aurai à recevoir
de vos nouvelles, ainsi que de la continuation des sentiments
d’estime et d’amitié que vous me connaissez pour vous.
Ce 20.

P. S . J ’ai reçu cette nuit l’ordre de Sa Majesté Impériale de
passer avec le corps à la solde de l’Angleterre, et j ’ai envoyé
contre-ordre partout. Sans rien perdre de l’éternelle reconnais
sance que nous devons à Paul Ier, nous ne pouvons nous
défendre d’un mouvement de joie, en songeant que nous restons
à portée de combattre encore pour notre Roi.
A Enns, ce 12 avril 1800.
r

Je prie M. l’Evêque de Nancy de vouloir bien insérer dans sa
première dépêche à Mittau les deux lettres ci-jointes qui m’ont
été envoyées pour le Roi.
Nos premières troupes se mettent en marche pour l’Italie1
1 Fille de Louis XV, décédée à Trieste le 27 février.
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après-demain *, et je pars moi-même mardi 15. J ’ai vu avec
grand plaisir, par une lettre que j ’ai reçue du Roi, il y a huit ou
dix jours et datée du 15 mars, que Sa Majesté approuvait les
arrangements que l’Empereur de Russie a pris sur ce qui con
cerne le corps.
Je vous prie de continuer à correspondre avec moi et de ne
pas douter de toute mon amitié pour vous.
A Moggio, ce 24 mai 1800.

J ’ai reçu les deux lettres du 13 et du 17. Vous me parlez de
conditions. Eh ! quelles conditions peut faire le faible vis-à-vis
du fort, le soldé vis-à-vis du soldant? La réponse serait trop cer
taine pour s’y exposer, et la voici : Ou ce que nous voulons, ou
licencié. S’il était question de faire un autre Roi que le légi
time, la dernière alternative ne serait pas seulement acceptée,
elle serait très décidément signifiée par moi. Mais tant que la
chose sera incertaine, puis-je dans cette incertitude la proposer
et condamner toute la noblesse française, qui combat depuis
neuf ans pour son Roi, à mourir de misère, et, qui pis est, peutêtre à encourir le blâme de l’avoir abandonné, si jamais il était
rétabli ? Non, il vaut mieux mourir les armes à la main, tant
que la chose ne sera pas absolument désespérée. Je ne me fais
point illusion sur l’utilité dont nous pouvons être, elle est
presque nulle, tant qu’on ne voudra pas nous augmenter. Nous
1 L’état suivant qui se trouve dans les papiers relatifs au corps de Condé,
ayant appartenu à Ms* de la Fare, en donne la force et la composition officielle
à ce moment.
État des colonnes, à leur départ de Lintz pour se rendre en Italie, au mois
d’avril 1800 :
Jro colonne, grenadiers de Bourbon..........
216 officiers 650 soldats.
2e
quartier général.......................
113
—
475
—
3«
gentilshommes à p ied ...........
164
—
1329
—
4e
40
—
artillerie.....................................
420
—
50
gentilshommes à cheval ou
régiment de Ms* le duc de
Berry.....................................
162
—
1150
—
6°
dragons d’Enghien.................
175
—
929 . —
7c
Durand infanterie...................
117
—
595
—
8e
hôpital........... ...........................
20
—
300
—
—

—

—

—

—

—

—

1007 officiers 5848 soldats.
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sommes un faible roseau que les puissances se passent, pour ne
pas se couvrir de la honte de le détruire ; mais ce roseau est
l’aliment et le fruit de Yhonneur, et les chênes qui l’étouffent de
leur protection apparente se repentiront peut-être un jour (et ce
jour n’est pas loin) de ne l’avoir pas appuyé, nourri, fortifié
d’une manière plus réelle et plus efficace.
Je reviens à la situation présente. L’Angleterre a abandonné
le projet de rembarquement, le seul qui pouvait nous convenir,
le seul qui pût nous éloigner des malignes influences, le seul qui
nous livrât à nous-mêmes et qui nous mît dans l’heureuse posi
tion de vaincre ou de mourir. Des circonstances politiques y ont
sans doute déterminé. Je respecte les décisions des cours, je
les admirerais sûrement si l’on daignait me les faire connaître,
mais c’est ce qu’on n’a pas fait jusqu’à présent.
Vous me dites de faire des demandes formelles : eh ! quelles
demandes ? La première de toutes, et que je ne cesse de faire
depuis neuf ans, est de m’augmenter. Je ne l’ai pas encore
obtenu. On me refuse des déserteurs, on me refuse des prison
niers, on me refuse des sujets de l’Empereur ou de l’Empire ;
je ne peux plus attendre que des anges, et je crois qu’en vérité
le ciel les devrait à la cause que je soutiens. Dans ce moment-ci
le corps très faible, presque nu, dispersé sur trente lieues de
chemin (par la volonté des commissaires autrichiens), harassé
de fatigue par une marche de deux cents lieues, d’une inutilité,
j ’ose dire, sans exemple, ne peut servir à rien à M. Kray. Tout
ce que je demande donc c’est une ville sur les derrières, dans
l’évêché de Salzbourg, par exemple (car il faut bien espérer
que la Bavière au moins ne sera pas envahie par les Français),
une ville, dis-je, où le corps puisse se reposer, s’habiller, se
former, s’armer, pour se mettre en état d’être encore utile pen
dant l’été. Et c’est sur cette demande que je vous prie d’insister
auprès du lord Minto et de M. de Thugut. Elle est d’autant plus
fondée que je crois que l’Empereur de Russie serait très choqué
si j ’étais contraint de lui mander qu’on nous a forcés de com
battre sous son uniforme, quand nous ne lui appartenons plus.
J ’écris à peu près les mêmes choses au lord Minto (avec un peu
plus de réserve cependant), mais quand vous lui aurez parlé
ainsi qu’à M. de Thugut, je vous prie de me renvoyer mon
aide de camp le plus tôt possible, et je l’espère avec une
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réponse favorable. Vous direz de ma lettre ce que vous ci’oirez
qui peut en être dit, je m’en rapporte à votre sagesse et à votre
prudence qui me sont connues.
M. le duc d’Angoulême nous joint demain. Sur toutes choses,
que je sois promptement averti, si la Bavière est envahie.
Youlez-vous bien faire passer cette lettre à M. de Bombellcs à
Briinn.
À Steinach, ce 8 juin 4800.

J ’ai reçu par Lévignac les réponses des 27, 29 et 30 mai. Je
ne parlerai point de tout ce qui s’est passé entre M. l’Evêque de
Nancy et les personnes à qui il avait affaire, rien ne m’étonne
plus. J'ait fait ce que j ’ai du faire, je le ferais encore. La cons
tance et la loyauté de ma conduite répondront à mes calomniateurs. Je remercie M. l’Evêque de Nancy d’avoir obtenu ce que
je désirais ; au moins dois-je le croire d’après la lettre de l’un
des personnages. Cependant je ne sais encore ni à quel endroit
positivement je dois aller, ni si j ’y dois rester. Nous sommes
absolument sans argent depuis le 1er de ce mois, et je n’entends
parler de personne. J ’ai envoyé aux nouvelles à Salzbourg et à
Munich. Je serai à cette première ville le 12. Tout ce que je
puis vous dire en attendant c’est que nous opposons la plus
constante sagesse aux vexations les plus continuelles des
paysans qui cherchent à nous faire perdre patience pour nous
accuser après. Ils n’y parviendront pas ; mais peut-être seronsnous forcés à repousser la force par la force. Il n’y a rien que
nous ne fassions pour l’éviter, mais nous nous tenons en me
sure, tout en affichant et pratiquant la plus grande modération.
Nous avons eu, sans aucune espèce de rixe, un officier d'Enghien
et un cavalier de la prévôté d’assassinés sur le grand chemin, de
deux coups de fusil partis d’un bois, à la montagne de Trieben.
J ’ai été obligé de passer cette montagne avec des précautions
militaires ; il n ’est rien arrivé depuis. Quant k la justice on n’en
obtient aucune, les autorités ne veulent ou n’osent pas la faire.
Cela ne m’étonne pas à un certain point ; car, en effet, les
paysans sont si montés contre le gouvernement, tiennent des
propos si affreux que l’insurrection est toute prête dans les pays
que j ’ai parcourus. J ’ai môme des rapports qu’on a déjà, vu des
w

m
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piques préparées. On montre de la négligence ou de la fai
blesse. C’est ainsi que notre révolution a commencé. Au reste
ce n’est pas mon affaire, quand je serai passé. J ’ai averti de
tout le colonel autrichien Waren qui est avec moi, et ce que je
vous mande là-dessus n’est pas officiel.
Je renouvelle mes remerciements à M. l’Evêque de Nancy de
l’intelligence et de la fermeté qu’il a bien voulu mettre dans ses
démarches. Il n’y a plus rien à faire ni à dire pour le moment,
que d’attendre notre sort en nous armant de patience, jusqu’à
ce qu’on nous ait mis en état et à portée de pouvoir employer
le zèle inaltérable dont nous sommes animés pour le succès de
la cause.
A Pruding, ce 25 juillet 1800.

J ’étais fort embarrassé pour répondre par la poste à votre
lettre du 15. Heureusement que je trouve l’occasion du comte
Étienne qui veut aller à Vienne, soit pour ses affaires, soit
pour celles de M. le duc d’Angoulême, mais que je n’y envoie
point.
Rien de plus difficile que ce que le Roi désire et que vous me
proposez1. La position triomphante des armées républicaines,
l’enthousiasme général que le consul inspire en France, et sur
tout dans les armées, mettent pour le moment des obstacles
insurmontables à cette négociation. Quand même Moreau, dans
le fond de son cœur, ne penserait pas comme son armée, la cer
titude de ne pas l’entraîner le rendrait timide, et loin de faire,
vraisemblablement il ne se compromettrait pas, même à écou
ter ; et s’il écoutait, sa réponse serait sûrement : On doit bien
sentir que, quand même je le voudrais, ce qu'on me propose me
serait impossible dans la position du moment. Si les hostilités
1 « Le Roi a un grand désir que des relations et des intelligences puissent être
établies et entretenues avec les généraux républicains, particulièrement avec le
général Moreau, » avait écrit
de la Fare qui, après avoir constaté qu’il ne
savait trop comment exécuter l’ordre de s’en occuper aussitôt, ajoutait : « J’aurai
l’honneur de mander demain au Roi que j’ai transmis à V. A. S. le désir
exprimé par S. M., personne à tous égards ne pouvant mieux remplir et faire
prospérer les intentions que le Roi a manifestées sur un objet si important. »
Dans toutes les lettres suivantes, jusqu’au mois d’octobre, il est question du
résultat infructueux de cette tentative.
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recommencent, je doute fort, d’après tout ce que je vois et que
j ’entends dire, que le succès en soit heureux pour nous, et
même pour la cour de Vienne. Si elle faisait sa paix, ce ne serait
peut-être pas un malheur. Il serait trop long de s’expliquer
davantage sur cet article ; mais je crois que les négociations en
seraient plus aisées, parce que l’habitude et l’espoir des succès
militaires ne tourneraient plus toutes les têtes, comme elles le
sont à présent. L’or des Anglais, s’ils veulent le répandre d’une
manière efficace ; le temps, si l’on sait l’employer utilement ;
l’intérêt de Bonaparte, la sûreté de sa personne et de sa fortune,
si l’ambition laisse dans sa tête une petite place au sens
commun, sont pour nous des ressources plus sûres que toutes
les forces de l’Allemagne, dont les succès mêmes, si l’on pou
vait en prévoir, se borneraient toujours à arriver sur la rive
droite du Rhin ; et la campagne d’après, ce serait à recom
mencer, sans jamais finir.
Je reviens à ce que vous me proposez. Outre les raisons que
je vous ai dites, il est de la plus extrême difficulté de communi
quer avec Munich, quoique nous n’en soyons pas fort loin.
Personne n’ose se compromettre dans cette ville, où nous avons
bien quelques amis; mais je sens trop leur position délicate
pour risquer de les rendi'e suspects sans qu’il leur fût possible
de nous être de la moindre utilité, vu la surveillance qu’on
exerce sûrement sur leurs personnes, leurs lettres et même
leurs propos. Cependant j ’espère bien qu’il me parviendra
quelque chose de là; mais je ne puis en répondre, et je crains
bien que cela ne soit très insignifiant. Je n ’ai pas besoin de
vous dire que je serai toujours aux agueis pour saisir le moment
favorable, s’il s’en présente, de remplir les intentions du Roi;
c’est lout ce que vous pouvez mander pour le moment. Il eût
été bien à désirer que M. de Saint-Priest réussît dans sa négo
ciation pour rapprocher le Roi, car ce grand éloignement est
une chose bien malheureuse. On nous assure ici (et des lettres
de Gallicie le disent) qu’il y a 70,000 Russes rassemblés en
armée sur cette frontière. Cela est-il vrai? et dans quelle inten
tion? Je vous prie de me mander, par le retour du comte Étienne,
l’état actuel de nos affaires à Vienne et vos conjectures à cet
égard ; étant sûrs l’un de l’autre, vous savez que nous sommes
convenus de nous écrire sans compliment.
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Bien des choses à M. de Saint-Priest. Je suis bien fâché que
les circonstances' ne nous permettent pas de nous entretenir
ensemble sur la position actuelle des affaires publiques.
A Prüding, ce 46 août 1800.

La commission est faite et n’a pas réussi, mais sans humeur.
On tient à ses anciennes opinions, on paraît croire et même
désirer qu’il y ait encore des changements dans ce que nous
voyons, mais malheureusement point du tout dans, notre sens.
Au reste, je regarde toutes les variations quelconques comme
favorables. Tôt ou tard il se trouvera un homme de sens et
d’esprit qui amènera la seule bonne, surtout s’il est secondé
par le désir bien prononcé de quelques puissances prépondé
rantes.
Je vous prie de faire passer ces lettres par M. de Serent, s’il
n'est pas parti, ou autrement, s’il l’est.
A Prüding, ce 6 septembre 1800.

J ’ai reçu hier la lettre de M. l’Evêque *de Nancy, elle est datée
du 28. Peut-être les idées ont-elles changé le 31, jour où l’on a
dû savoir à Vienne l’annonce de la reprise des hostilités et rece
voir en même temps un courrier de Bonaparte qu’on assure qui
a passé le 30 à Lintz. Au reste je suis enchanté de savoir
qu’enfin les cabinets paraissent sentir qu’il n'y aura de paix
solide pour l’Europe que par le rétablissement de Louis XVIII
sur le trône de ses pères. Mais ce que les événements font
regarder avec quelque raison comme impossible par la force
n’est pas moins difficile par la négociation dans un moment où
les Français, et leur général surtout, sont enivrés de leurs
succès. J ’ai déjà fait connaître l’inutilité de ma première tenta
tive, que je n’ai faite que d’après la lettre du 15 juillet de
M. l'Évêque de Nancy, qui me faisait part des intentions du Roi
à cet égard. L’homme dont je me suis servi n’est plus à Munich,
mais en le quittant il a dû parler une seconde fois ; je n’en puis
savoir le résultat, toute communication avec cette ville étant
coupée depuis le 29, mais il n’y a rien à en espérer. J ’aurais
bien dans Munich un autre homme très capable de renouer et
de suivre la négociation, si l’on voulait encore écouter, ce dont
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je doute ; mais cela ne se pourrait qu’autant que l’armistice
serait prolongé : car tout ce qui va se passer dans la semaine
où nous entrons et successivement rend ce moyen impraticable.
D’ailleurs pour entrer en matière d’une manière positive, il ne
me suffit pas de présenter une garantie imposante, pour laquelle
des esprits incertains et méfiants n’auraient peut-être pas toute
la confiance qu’elle mérite. Il faudrait présenter la certitude des
larges et sûrs moyens d’exécution, et les Anglais peuvent seuls
les fournir. Je désirerais donc, avant d’entamer, si jamais j ’y
trouve jour, que le lord Minto ou M. Wickam m’écrivissent une
lettre par laquelle il me fut dit : Que l'objet constant et principal
des deux illustres alliés étant de remettre Louis XVIIT sur le trône,
ils me donnent tout pouvoir de traiter avec les armées françaises et
leurs généraux, pour les faire déclarer en faveur du Roi; que
toutes les promesses que f aurai faites, pour les amener à ce but,
seront exactement, fidèlement et promptement exécutées ; que les
moyens seront tout prêts, et que les troupes alliées, loin de nuire à
rarmée française qui se déciderait à cette noble entreprise, la
seconderaient de tout leur pouvoir par leurs forces, leur argent et
leurs négociations dans toutes les parties de PEurope. Alors je
pourrai avoir quelque force pour traiter, mais je serais encore
loin de pouvoir répondre du succès : je le regarde même comme
impossible, si l’armistice n’est pas prolongé sur-le-champ. Ils
ont encore une observation très majeure à faire. A quoi ser
virait la conversion de l’armée du Rhin, si elle ne s’étendait pas
jusqu’à l’armée d’Italie? C’est une réflexion qui n’échappe pas à
la première. Que répondre à l’objection qu’on m’en ferait pro
bablement dans la crainte de se compromettre? Je laisse à la
sagesse et à la prudence de celui à qui j ’écris à me donner des
moyens de résoudre cette difficulté, qu’à supposer même une
apparence de succès, que je suis loin d’espérer, l’on ne man
quera pas de mettre en avant.
Je vais attendre avec impatience la réponse à cette lettre, et
si l’on m’envoie les pouvoirs que je désire, par la voie que j ’in
dique, il serait bien à souhaiter que M. l’Evêque de Nancy
obtînt que mes courriers pussent entrer à Vienne sur mes
simples passeports, j ’ose même dire que, dans tous les cas, le
bien de la chose exige que cela soit.
T. XV. (N*»» 9 à 12.)

29
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J ’espère n’avoir pas besoin de renouveler à M. l’Évêque de
Nancy les assurances des sentiments d’estime et d’amitié qu’il
me connaît pour lui.
A Prüding, ce 24 septembre 1800.

Vous savez à présent tout ce qui vient de se passer. Je ne me
permettrai aucune réflexion là-dessus : elles se présentent toutes
aux gens qui ont le sens commun, à plus forte raison à ceux
qui ont de l’esprit comme vous. Tout ce que je puis vous dire
c’est que nous venons de passer quatre cruels joürs, en présence d’un ennemi six fois plus fort que nous et pouvant aisé
ment nous couper toute retraite; sans avoir jamais pu obtenir un
seul bataillon de renfort.
Impossibité absolue de séduire l'homme : il fuit avec humeur
les personnes qu’il soupçonne de pouvoir lui parler de nos
affaires. D’ailleurs, ce succès-ci qui équivaut à une bataille
gagnée par les Français, à l’exception près qu’il les empêche
d’arriver à Tienne pour le moment, va, comme vous croyez
bien, exalter de plus en plus la tête de Yhomme ; ce serait s’ex
poser à des refus insolents et dédaigneux, qu’on rendrait peutêtre publics. Cela ne convient ni aux puissances ni au négo
ciateur qu’elles voudraient mettre en avant. Il faut se tenir
tranquille, le moment n’est pas venu, et j'ai peu d’espoir qu’il
puisse se présenter de longtemps. J ’ignore encore ce que nous
allons devenir, et si M. Wickam s’est occupé de nous à Vienne,
Nous avons grand besoin de sortir d’ici plus tôt que plus tard,
et d’aller prendre des quartiers d’hiver, quelque part que ce
soit ; car je ne crois pas que le quarante-sixième jour soit plus
guerroyant que le quarante-cinquième auquel la trêve paraît
fixée. D’après ce qu’on vient de faire, il est impossible que
l’Empereur recommence la guerre seul avec quelqu’apparence
de succès. Tout ce que vous m’aviez mandé par votre lettre du
16 août s’est vérifié mot pour mot. Je vous prie de saisir toutes
les occasions de continuer à me tenir au courant de ce que vous
découvrirez d’intéressant dans les vues politiques ou militaires
des cours de Vienne, de Berlin, de Londres ou de Pétersbourg;
j ’en serai bien reconnaissant, tout ce qui intéresse le Roi ne
pouvant m’être indifférent.
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A Prüding, ce 29 septembre 1800.

J ’ai reçu la lettre du 23, avec une autre plus longue sans
date. Je ne puis que répéter ce que j ’ai mandé dans ma lettre
du 24. Impossibilité absolue de se faire écouter en ce moment-ci,
et je ne puis m’empêcher d’être de l’avis des objections qui vous
ont été faites dans votre conversation du 20. Les circonstances
actuelles ne permettent aucune tentative. Je répéterai encore
que je crois bien que Yhomme n’aime pas Vautre, mais s’il tra
vaille contre lui, ce ne sera pas dans notre sens, tout au con
traire. Il n’y a pas autre chose à faire en ce moment-ci que de
se tenir tranquille vis-à-vis de Yhomme ; ce serait plutôt vis-àvis de Vautre qu’il faudrait faire directement des tentatives. C’est
le moyen le plus sûr, et peut-être le seul qui pût réussir, en
s’y prenant bien; mais cela ne peut me regarder, il faut que cela
vienne franchement et magnifiquement de plus haut.
Je vous prie de faire passer cette lettre, et d'adresser désor
mais les vôtres à Salzbourg dont je ne serai qu’à trois lieues
dans quatre jours, en attendant qu’on me désigne mes quartiers
d’hiver dont nous avons le plus pressant besoin.
A Rosenheim, ce 7 octobre 4800-

J ’ai reçu la lettre du 1er de ce mois. Priiding étant assigné
aux Wurtembergeois, je suis venu me réfugier ici, n’y ayant
pas un seul endroit dans tous les cantonnements qui me sont
assignés où je puisse m’établir, et malgré mes représentations,
le commandant général n’ayant pas voulu m’en donner d’autres,
ni permettre que nous profitassions du peu de beau temps qu’il
fait encore pour nous porter dans les quartiers d’hiver qui nous
sont destinés, et qui sont encore un mystère pour moi.
Vous savez que je n'ai jamais eu le plus petit espoir sur la
négociation ; mais je la crois aussi inutile qu’impossible à
ouvrir, vu les dispositions de Yhomme et les circonstances. Je
ne savais point l’anecdote frauduleuse que vous me mandez, il
est difficile de prévoir ce qui peut en résulter. Je ne puis croire
que la cour de Vienne (surtout ayant livré les trois places) se
compromette au point de faire la guerre l’hiver. Tâchez donc
qu’on nous rapproche tout de suite de nos réparations. Si les
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Anglais ne disposent pas de nous autrement, je ne vois que
Salzbourg, et à son défaut Gratz, qui puisse nous convenir ;
mais surtout ni Autriche, ni Carinthie, car une juste défense
contre des gens qui nous injurient, et même nous assassinent,
amènerait infailliblement des rixes qu’il est bon d’éviter. Les
Italiens étaient bien différents pour nous ; il n’y a sorte de
politesses, d’égards, d’avances, d’honnêtetés que nous n’en
ayons reçu.
Je savais la retraite de M. de Saint-Priest et la lettre obli
geante du Roi. Il me paraît que la retraite de M. de Thugut
n’est pas encore une chose bien assurée.
On nous parle d’armées russes rassemblées sur la frontière,
de Prussiens prêts à entrer en Bohême. Est-ce comme amis ou
comme ennemis de la cour de Vienne ? Cela est fort intéressant
à savoir ; au reste je crois bien que tous ces bruits demandent
confirmation.
Rien de nouveau devant nous, que le grand nombre de
troupes autrichiennes, qui passent au milieu de nous, se retirant
du Tyrol et se portant sur les derrières de la Saltza. Ce mouve
ment fait croire de plus en plus à la prolongation de l’armistice.
Qu'en pensez-vous ?
À Rosenheim, ce 24 octobre 1800.

Je prie M. l’Evêque de Nancy de vouloir bien envoyer cette
lettre à Mittau par la première occasion sûre, et faire remettre
l’autre à son adresse.
Il n’y a plus que dix ou onze jours d’ici à l’époque fixée pour
la fin de l’armistice, et je ne reçois de Wels 1 aucune annonce
de rupture ou de prolongation ; il serait temps cependant de
savoir à quoi s’en tenir, pour se préparer un peu. J ’ai écrit à
l’archiduc Jean. Au reste je ne vois point encore de dispositions
hostiles du côté de Munich, mais cela peut venir dTun moment
à l’autre. J ’espère que M. l’Évêque de Nancy voudra bien me
donner de ses nouvelles quand il le pourra.*

* Près de Lintz, quartier général de l’armée impériale.
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ARMÉE DE CONDÉ.

À Rosenheim, ce 5 novembre 1800.

J ’ai reçu la lettre du 25 octobre. Les circonstances pourront
peut-être mieux nous servir que les négociations. On mande de
Paris que le premier Consul commence à sentir que sa position
n’est pas bien affermie, qu’il a des craintes, qu’elles ne sont pas
sans fondement, et qu’il cherche quelque moyen qui lui paraisse
honorable d’assurer son existence et sa vie. Je crains bien qu’on
ne lui en suggère qui ne rempliront pas notre but. Je vous prie
de garder cela pour vous seul.
On mande effectivement d’Italie l’entrée en Toscane, et même
la cession de la Polésine aux Français par les Autrichiens.
Je n ’ai jamais demandé à m’éloigner beaucoup du théâtre de
la guerre, mais je demandais qu’il nous fût permis de passer
l’hiver aussi à notre aise que le sont toutes les autres troupes,
excepté nous qui sommes fort mal, et je croyais, cela trop juste
pour être refusé. Cela n’eût pas empêché qu’au printemps nous
ne nous fussions trouvés en mesure comme tout le monde, et je
crois que 2,000 hommes de plus ou de moins en avant, pendant
l’hiver, n’auraient pas exposé la monarchie autrichienne à de
grands revers.
Rien n’annonce une rupture prochaine.
A Léoben, ce 28 décembre 1800.

Mme de Vérac ne me laisse que le temps d’écrire un m ot J ’ai
reçu la lettre du i3 de ce mois. Il a été intéressant, et la catas
trophe prolongée 1 à laquelle nous n’avons eu aucune part
depuis le 9, jour où nous avons fait notre devoir2, vient de finir
«

1 La bataille d’Hohenlinden, le 3 décembre, et ses conséquences.
'* L’extrait suivant du journal du corps justifie largement cette expression :
EXTRAIT DU JOURNAL DU CORPS DE CONDÉ.

Décembre iSOO.
Lors de la reprise des hostilités, S. A. S. occupait Rosenheim. Ce prince reçut
ordre de l’archiduc Jean de rétablir ses dispositions défensives pour s’opposer
au passage de l’Inn, et surtout défendre le passage du pont de Rosenheim. En
conséquence, S. A. S. repassa l’ïnn et rétablit son cordon de défense, mais il
manda à l’archiduc que le point de Rosenheim, quoiqu’inexpugnable, pouvait
être tourné; que l’ennemi pouvait et devait, comme en 1744, passer la rivière
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par la nouvelle officielle, que j ’ai reçue cette nuit, de l’armistice
signé le 25 pour trente jours et quinze d’avertissement. Je crois
qu’on a signé à temps, car, de vous à moi, il n’existait plus
d’armée autrichienne. On ne doute plus de la paix, et ce qui
au-dessus de Neubayren, entre la forteresse de Kustheim et lui ; que cette partie
n’était pas assez défendue ; qu’il ne pouvait que la faire observer, n’ayant pas
assez de monde pour y porter secours ; qu’il était séparé de M. de Chasteller,
qui était au-dessus de Kuffstein, et que d’ailleurs l’ennemi pouvait encore passer
l’Inn entre son corps et Wasserbourg ; qu’il persistait à demander des forces,
surtout pour le côté de Neubayren où, l’ennemi passant, non seulement son
eôrps serait coupé, mais l’armée autrichienne prise à revers, puisque l’ennemi,
couvert par des bois continuels et dans un pays marécageux, pouvait arriver à
Seybouck et même à Traunstein avant l’armée de S. M. I.
Ces réclamations plusieurs fois réitérées, on mit les Wurtembergeois aux
ordres de S. A. S. qui garnit le point de Neubayren avec ce peu de troupes, et
fit des dispositions pour qu’en cas que le passage fût forcé, il pût occuper la
position intéressante de Seybouck et retarder d’autant l’arrivée de l’ennemi à
Traunstein.
Le 7 décembre S. A. S. rendit compte à l’archiduc que l’ennemi faisait des
dispositions pour attaquer. On avait entendu les 3, 4, 5 et 6 de fortes canon
nades, mais on n’avait aucune nouvelle officielle de la grande armée. Par le
retour de celui qui portait l’avis des dispositions de l’ennemi à l’archiduc, on
apprit la malheureuse journée du 3, les combats qui s’étaient succédé tous les
jours, et la retraite de la grande armée sur la rive droite de l’Inn. Ce même
jour, dans la nuit, le corps Wurtembergeois reçut ordre de rejoindre la grande
armée sans qu’on le fît remplacer au point de Neubayren. S. A. S. envoya en
hâte à l’archiduc prévenir de l’abandon de ce poste qu’il ne pouvait qu’éclairer,
et renouvela ses observations sur l’attaque que l’ennemi ferait certainement sur
ce point. La réponse de l’archiduc fut qu’il approuvait les dispositions de S. A. S.,
qu’il envoyait le général Reich avec sa division pour le soutenir au cas qu’il fût
attaqué. M. le général Reich arriva en effet le 8, au matin, et se porta à cinq
lieues du pont de Rosenheim, et à sept de Neubayren. Mflr le prince de Condé
lui observa qu’il était trop éloigné et que le point de Neubayren était trop
dépourvu. J1 répondit qu’il se rapprocherait, mais que ses. troupes étaient trop
fatiguées.
Dans la nuit du 8 au 9, l’ennemi se dispose pour une attaque générale sur
toute notre ligne, en simulant la plus vigoureuse sur Rosenheim, ce qui nous fit
présumer qu’il tenterait le passage ailleurs. A quatre heures du matin il com
mença à canonner avec une nombreuse artillerie. S. A. S. monta à cheval pour
se rendre aux batteries et envoya à M. le général Reich avis de ce qui se
passait, et lui demanda de l’infanterie (il était alors au château d’Emisoff, à
cinq lieues de Rosenheim). M. Reich fit dire à S. A. S. qu’il allait marcher. On
canonnait toujours de part et d’autre. La fusillade commença avec le jour. Enfin
à sept heures on vit l’ennemi se dirigeant en forces sur Neubayren, et M. Reich
vint joindre (de sa personne seulement) S. A. S. à neuf heures du matin. Il
assura que ses troupes marchaient, et peu après il arriva une brigade de cuiras
siers avec de l’artillerie volante. M. le prince de Condé dit au général autrichien
que l’infanterie seule pouvait être de quelque secours, la cavalerie ne pouvant
agir dans un pays aussi coupé et marécageux. Cette cavalerie ne fit que nous
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m’y fait croire le plus c’est que Moreau ait signé l’armistice, car
il ne lui serait pas pardonné d’avoir laissé respirer une armée
qui ne pouvait plus lui résister, et dont la défaite journalière
l’eût conduit à Yienne sous peu de jours.

gêner. S. A. S. dégarnit de quelques troupes le point du pont de Rosenheim
pour aller sur Neubayren. Le régiment des dragons d’Enghien mit pied à terre
pour former de l’infanterie et disputer le poste de Neubayren. Enfin M. Reich
donna ordre de faire avancer deux bataillons de ses troupes qui n’arrivèrent
qu’à deux heures après-midi. Le passage de Neubayren était forcé. M. le prince
de Condé représenta en vain à M. Reich que si on ne chassait pas sur-le-champ
l’ennemi il fallait faire la retraite, puisque tout serait coupé. M. Reich, un peu
embarrassé des reproches de lenteur que chacun de nous lui faisait, dit qu’il
marcherait. S. A. S. lui proposa de faire l’avant-garde avec tout ce qu’elle avait
de disponible. M. Reich refusa et ordonna la retraite à ses troupes. Nous tînmes
encore jusqu’à la nuit et alors S. A. S. ordonna la retraite, et quoique sous les
armes depuis trois heures du matin, l’armée marcha toute la nuit jusqu’à
Trauenstein, où elle arriva à huit heures du matin par une gelée très forte. Les
prisonniers que nous fîmes pendant l’affaire nous affirmèrent que le général
Lecourbe chargé de l’attaque de Neubayren avait trois divisions; que deux
autres divisions nous tenaient en échec en attaquant le pont de Rosenheim, où
Moreau était en personne, quoiqu’il fût convenu que cette position fût inatta
quable par les dispositions qu’avait faites M. le prince de Condé. Près de trente
mille hommes avaient passé l’inn à Neubayren. 11 fallait gagner les gorges de
Salzbourg en faisant une seconde marche forcée. Les troupes ne s’étant reposées
que quelques heures, nous arrivâmes près de Saltzbourg le 11, couvrant l’aile
gauche de l’armée autrichienne. Monseigneur l’archiduc demanda à M. le prince
de Condé de marcher sur Rothmann pour occuper les gorges et couvrir les
magasins de Rothmann. Sans s’arrêter, on continua la marche jusqu’à Roth
mann, où on ne faisait aucune disposition pour enlever les magasins de l'Em
pereur. M. le prince de Condé fit faire plusieurs sommations aux directeurs des
magasins, mais sans succès- Heureusement que le commissaire impérial Braser,
qui était avéc nous à Rothmann, désabusa le major Plunket, animal de la plus
méchante espèce, qui prétendait que faute des chevaux employés par le corps
de Condé les magasins ne pouvaient être sauvés. Le commissaire Braser lui
donna une déclaration du contraire et de l’ordre réitéré de S. A. S. pour l’éva
cuation desdits magasins et du compte que lui-même commissaire impérial ren
drait à Monseigneur l’archiduc de la mauvaise volonté des officiers des vivres.
Enfin la trêve a sauvé les magasins, mais l’armée autrichienne a été anéantie.
Nous n’avons appris l'armistice, ou du moins ses détails, que par les patriotes
qui, depuis trois jours, marchent sur Léoben pour l’occuper. Ils nous délogèrent
de poste en poste et arrivèrent à Léoben avec notre avant-garde qui se repliait
sur nous. Ils .ont été de la plus grande honnêteté et même respectueux vis-à-vis
de tous nos officiers avec qui ils ont eu à traiter. Ils ont dit tout haut et devant
les officiers autrichiens qu’ils méprisent que le passage de lln n s’était vendu ;
que nous étions sacrifiés et que nous aurions dû nous en douter aux dispositions
du général Reich. Ils ont ajouté qu’ils regrettaient fort que, dans cette occasion,
nous nous fissions tuer aussi mal à propos, et surtout combien ils étaient peinés
de n’avoir pu nous avertir.
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Qu’allons-nous devenir? C’est ce que je ne sais pas encore.
Nous nous fions à la Providence. Elle nous a tirés avec honneur
de tous les mauvais pas où nous nous sommes trouvés, il faut
espérer qu’elle veillera encore sur nous ; mais dans tous les cas
nous resterons riches de notre courage et de la constance de
nos principes.
A Kuffenberg, près de Brück, ce 31 décembre 1800.
F

Je prie M. l’Evêque de Nancy de vouloir bien faire passer
l’incluse à Pétersbourg par la première occasion qu’il trouvera.
Je n’ai rien de nouveau à lui dire depuis ma lettre du 28, qui
doit lui avoir été remise par Mme de A^érac.
Nous attendons notre sort; s’il en a pénétré quelque chose,
il me fera plaisir de me le mander par le retour du comte
Alexandx'e de Damas. Il pourra aussi m’écrire franchement ce
qu’il pense de tout ceci, tant pour le présent que pour le futur.
Quels événements ! et qu’on paie cher l’aveuglement de
l’égoïsme et de l’ambition ! Le Nord et l’intérieur ont toujours
été et seront toujours notre seule ressource. Ne désespérons
pas.

1 8 0 1
Le traité de Lunéville conclu et les négociations ouvertes pour celui
d’Amiens, c’était la paix ; et la paix était forcém ent le licenciem ent du corps
de Condé. Les dernières lettres du prince font revivre les circonstances
douloureuses dans lesquelles il s’accom plit, dans les premiers m ois de
1801.
A Kopfenberg, ce 13 janvier 1801.
w

J ’avoue à M. l’Evêque de Nancy que je suis inquiet d’un
paquet dont il ne m’a point accusé la réception et qui contenait
un écrit assez important sur ce qui s’était passé au corps dans
tout le mois de décembre \ Ce paquet était contenu sous enve
loppe dans un autre que j ’avais adressé à M. Wickam et porté
i

V. la note de la lettre du 2 décembre 1800.
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par un juif qui avait dit qu’on fouillait quelquefois à la porte de
Vienne les particuliers qui y entraient ; et j ’avais pensé que le
tout étant adressé à un ministre étranger, c’était une manière
plus sûre que ce qui était destiné à M. l’Evêque de Nancy ne fût
pas supprimé. C'est le 4 que j ’avais écrit, et le 5 M. Wickam
m’en a accusé la réception. Si M. l’Evêque de Nancy ne l’a pas
reçu, ce qui serait plus qu’extraordinaire, je le prie de se donner
la peine d’aller chez M. Wickam le pi'ier de réparer cet oubli et
lui demander ce paquet. J ’observe que M. Wickam m’a bien
accusé la réception du paquet qui lui * était adressé, mais il ne
m’a point spécifié que celui de M. l’Evêque de Nancy fût con
tenu dans le sien, il l’était cependant ; il me marque seulement
qu’// ne manquera pas de faire Cusage des incluses que je lui ai
indiqué. Or ces incluses étaient le même écrit dont j ’ai parlé plus
haut, pour faire passer en Angleterre, et le paquet adressé à
M. l’Évêque de Nancy. Espérant que je recevrais de lui par le
retour du comte Alexandre de Damas une lettre qui me tirerait
d’inquiétude, j ’ai attendu son retour, mais comme il ne m’a
rien apporté, je prie M. l’Évêque de Nancy de vouloir bien
prendre tous les éclaircissements à cet égard, et m’en faire part
le plus tôt possible par une des occasions qui me paraissent
assez fréquentes.
*

*

*

14. — Nous nous mettons en marche dans deux jours pour le
cercle de Cilly, qui vient de nous être assigné.
A Vildon, ce 21 janvier 1801.

Je n’ai point du tout confondu le paquet du 7 avec celui du 4,
et je viens de le vérifier encore. Vous ne l’avez point reçu... je
vous laisse à penser ce qu’il est devenu.... On n ’en sera point
étonné à Mittau. Au reste il n’y avait rien qui pût nous com
promettre ni l’un ni l’autre ; pas un seul mot contre les curieux
et consorts, mais un peu de sensibilité peut-être contre d’autres
à qui je ne vais plus avoir affaire, et je ne m’en suis jamais
caché vis-à-vis de la personne, ainsi si elle a voulu me nuire de
ce côté, il y a longtemps qu’elle l’a pu. Quelle immoralité !...
n’en parlons plus.
Oui, voilà de nouvelles destinées, ou le coup de notre
destruction que le sort nous prépare,. Il faut le subir, les choses
p

è
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ne pouvant pas toujours durer; et quelle que soit la fin de nos dix
ans de travaux, elle ne sera jamais déshonorante pour nous. On
nous cache jusqu’à présent notre destination, ce qui est un peu
dur, et pourrait faire croire qu’elle ne sera pas très favorable ;
il faut voir, peut-être serons-nous plus heureux que nous ne
croyons.
Je vois avec peine que nos moyens de correspondance vont
devenir tous les jours plus difficiles, et même bientôt impos
sibles. Je vous prie de croire que je conserverai toujours le sou
venir de vçs attentions obligeantes, ainsi que les sentiments de
véritable amitié que j ’espère que vous me connaissez depuis
longtemps pour vous.
P. S . Avez-vous reçu ma lettre du 31 décembre, dans laquelle
il y en avait une pour M. de Rostopschine?
A Vindischfeistritz, ce 11 février 480i.

Reçu hier par Jean Rart votre lettre du 8, et précédemment
celle sans date par laquelle vous m’annonciez la vraisemblance
de la catastrophe ; c’est avec la plus vive douleur que je la vois
consommée, mais d’après les premières nouvelles je n’avais
aucune espérance qu’il pût y avoir. Outre le coup affreux que
ce funeste événement va porter à la cause, je vous avoue que je
suis très en peine du lieu où le Roi pourra s’arrêter, puisque
tous les souverains l’abandonnent l’un après l’autre. Cependant
(comme l’espérance est le sentiment dont l’homme se détache le
dernier) tout ceci ne pourrait-il pas être une feinte, convenue
entre Paul Ier et Bonaparte, pour rapprocher le Roi de la
France, feinte dans le secret de laquelle on aurait exigé que le
Roi lui-même ne fût pas, pour en faire réussir l’objet avec plus
de sûreté ? Je n’ose me livrer à cet espoir, mais ce serait dans
l’ordre des choses possibles.
Nous touchons à notre dissolution par le fait, d’après le grand
soin qu’on a eu de ne plus laisser de doute que notre destina
tion est pour l’Egypte, où personne ne veut ni ne croit devoir
aller. Je crois qu’il y aura fort peu de monde qui s’y déter
minera. On imagine qu’ôn pourra être plus utile au Roi partout
ailleurs. Il est difficile de penser autrement, et cette raison est
déterminante pour la très grande majorité des gentilshommes
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français, qui n’ont jamais versé leur sang* que pour contribuer
h faire triompher la cause du Roi, profondément gravée dans
leur cœur.
Mandez-moi je vous prie par la première occasion s’il est vrai
que les ambassadeurs de Suède et de Danemark ont eu ordre
de sortir de Pétersbourg en même temps que M. de Caraman ;
on ne comprendrait plus rien à la politique du moment.
La chute des dynasties régnantes peut être dans les desseins
de Dieu, mais non pas la destruction des trônes; partout il se
trouvera bientôt des Bonaparte qui les culbuteront, mais pour les
relever et s’y asseoir.
Comme les occasions de nous entretenir ensemble vont de
venir plus rares, je vous prie de ne pas oublier l’encre bleue, en
mettant alors la date en haut.
J ’espère que vous voudrez bien me tenir au courant de ce
que devient le Roi et ne pas douter^ quel que soit le sort qui
m’attende, de la continuation de ma véritable amitié pour vous.
A Vindischfeistritz, ce 26 février 1801.

M. l’Évêque de Nancy verra par la lettre ci-jointe1, que je
n’avais point oublié de lui écrire, mais le porteur à qui l’on dit
en chemin qu’il n’entrerait pas à Vienne me la renvoya.
Je me suis déclaré, dès le premier moment, pour ne point
aller en Égypte. Cette destination, très extraordinaire, qui
m’éloignait entièrement du but que je n’ai jamais perdu de vue
un seul instant en servant à la solde des puissances étangères
(le rétablissement du Roi) ne me convenait, outre mon âge, en
aucune manière. Je m’y attendais d’autant moins qu’on ne
m’avait jamais parlé que des îles attenantes à l’Europe, où
j ’avais dit que f irais avec le corps attendre les événements, et
où j ’irais encore, si contre toute apparence il y avait du changement.
La noblesse pénétrée des mêmes sentiments que moi a pensé de
même, et il ne reste pas cent individus des deux corps nobles.
C’est peut-être ce qu’on voulait ; on pouvait s’y prendre plus
franchement et plus honnêtement. On a proposé alors au duc
d’Enghien de lui faire un bataillon de troupes soldées, de tout
* La précédente.
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ce qui voudrait aller en Égypte, et de l’y mener. Il a refusé cette
dernière condition, et accepterait le régiment, si l’on voulait
bien ne pas exiger d'un Bourbon ce qu’on n’exige pas en Angle
terre de MM. de la Châtre, de la Tour et de tous les colonels
propriétaires. On s’y est refusé si décidément qu’on a fait
demander tout de suite a tous les soldats ceux qui voudraient
entrer dans le régiment Suisse de Roverea; on attend leur
réponse, tout ce qui ne voudra pas y aller sera licencié. Une
très petite partie des gentilshommes n’a pas voulu prendre
encore son licenciement, et attend la dissolution totale. Ainsi
finira le corps de Condé, qui depuis dix ans a constamment
combattu pour son Dieu, son Roi et pour la cause de tous les
souverains.
J ’avais reçu directement de M. d’Avaray, en date de Memel,
les deux papiers que vous m’avez envoyés. Le séjour du Roi est
encore incertain. Quelle affreuse destinée pour ce malheureux
prince et son intéressante nièce! Cet affreux événement déchire
l’âme de tous les Français fidèles, à plus forte raison celle des
plus attachés de leurs parents.
Je vous remercie de vos nouvelles ; on en dit de bien extra
ordinaires.
►

*

A Vindischfeistritz, ce li mars 1801.

Je reçois dans ce moment, Monsieur, votre lettre du 7. J ’au
rais été fort aise que les bontés.de la cour que vous me nommez
m’eussent appelé à en recevoir les effets, ainsi que le corps ;
mais j ’ai pensé qu’il eût été indiscret à moi de les demander,
même pour moi en particulier après la destruction du corps,
n’ayant reçu aucune ouverture à ce sujet. D’ailleurs la position
où les circonstances m’ont placé, et celles de la politique
actuelle, si embarrassantes pour cette cour, ne me paraissent pas
assez d’accord pour me permettre de faire cette demande dans
le-temps présent. Si l’on ne me propose pas cet asile, vous devez
sentir toutes les raisons qui doivent me rendre circonspect à cet
égard, ne sachant point encore ni le fond, ni la forme des
secours que vraisemblablement une autre cour me destine, et
ne sachant pas davantage s’il me sera libre d’en user où je
voudrais.
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Mon affliction sur la position du Roi s'augmente tous les
jours par les détails que j ’en reçois ; mais c’est beaucoup que le
gouvernement français cherche à se disculper de cette barbarie,
et cela aura peut-être l’effet que vous en espérez ; je le désire
vivement.
Nous en sommes toujours au même point, nous décomposant
peu à peu,' et ne sachant sur quoi compter. M. de Rauvroy, que
nous attendons à tout moment, fixera seul notre sort ; mais on
prolonge cruellement notre agonie. Peut-être les événements
d’Angleterre en sont-ils la cause. On nous mande aujourd’hui
que celui qui nous a régentés jusqu’à présent est disgracié ; je
n’en serais pas bien surpris.
Je vous i*enouvelle, Monsieur, l’assurance de la véritable
estime et de l’amitié que vous me connaissez pour vous.
A Vindisclifeistritz, ce 2 avril 1801.

Notre agonie se prolonge toujours sans que nous sachions
positivement sur quoi compter, excepté sur une destruction
totale. Les nouvelles rapportées par M. le duc de Rerry avaient
donné quelques espérances, non pas de conservation, mais de
soulagements annuels, nous n’en entendons pas parler, et je
doute que ce qui a été dit se vérifie avec la justice et la magnifi
cence annoncées. J ’attends une certitude pour rendre compte au
Roi, et j ’espère que la semaine prochaine nous saurons à quoi
nous en tenir. M. de Rauvroy a commencé par s’occuper de ses
Suisses ; on dit ce matin que c’est fini d’hier au soir et qu’ils
sont licenciés. Si cela est, je me flatte qu’il va s’occuper de nous
ces jours-ci; car la nécessité de ne plus exister une fois cex'tainè, il vaut mieux finir plus tôt que plus tard.
On assure que Rrune ne veut pas se l’etirer de devant l’armée
autrichienne, qui a ordre, dit-on, d’occuper la ligne de démarcation fixée par la paix. Il s’était répandu hier la nouvelle d’un
événement à Paris, mais je ne vois rien qui puisse y faire
croire.
M. l’Évêque de Nancy m’obligera beaucoup de me faire
savoir des nouvelles du Roi et de l’arrivée de M. le duc d’Angoulême.
Nous sommes en stagnation pour le licenciement, l’argent
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n’étant point arrivé. Les occasions d’écrire un peu librement à
Vienne sont si rares que je saisis celle qui se présente d’assurer
M. l’Evêque de Nancy de la continuation de l’estime qu’il me
connaît pour lui.
A Vindisckfeistritz, ce 2 avril 1801.

Ma lettre cachetée, je reçois la vôtre du 28. Je n’ai jamais
écrit la lettre dont vous me parlez \ Elle est absolument fausse
et controuvée, et M. Wickam le saura en même temps que
vous ; vous pouvez la désavouer entièrement. C’est une grande
impertinence à ce journaliste, à qui j ’en fais dire mon avis.
Nous n’avons pas encore la plus petite notion de ces disposi
tions anglaises, que vous m’annoncez comme si favorables.
Je reçois aussi la lettre du prince de Broglie. Le prince Louis
ne me donne pas le temps de lui répondre. Dites-lui, je vous
prie, de ma part que je serais bien fâché de le gêner, mais que
je désirerais fort le voir plus tôt que plus tard.
A Vindisçhfeistritz, ce 23 avril 1801.

Je prie M. l’Évêque de Nancy de vouloir bien faire partir par
le premier courrier autrichien, russe ou napolitain, dont il dé
couvrira le départ, les lettres de compliments ci-jointes pour la
cour de Russie *.
Que d’événements en quinze jours, et tous heureux pour
l’Angleterre ! et qu’ils ont dû changer la face des affaires dans
ce pays !
Il me paraît qu’on laisse le Roi tranquille à Varsovie, et c’est
beaucoup que la tranquillité dans une situation qui interdit
tout accès au bonheur; mais cela finira, je n’en doute pas un
instant ; il ne faut que du temps et de la patience.
Nous touchons aux derniers moments de notre dissolution,
mais je n’en puis cependant fixer encore l’époque absolue. Je1
1 Le Journal de Francfort, dans son numéro du 20 mars 1801, avait publié une
lettre apocryphe du prince à l’empereur de Russie ; curieux document forgé par
la diplomatie du premier Consul pour accroître l’irritation de Paul Ier contre
l’Angleterre.
s Compliments de condoléance au sujet de la mort de Paul Ior.
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ne vous parlerai point de la manière dont cela s’opère, le prince
de Broglie vous dira tout ce qu’il a vu et su à cet égard. Dès
que mon départ sera fixé, je vous en ferai part. Je ne sais pas
encore par où je passerai; vous me feriez plaisir de me donner
vos idées là-dessus, plus tôt que plus tard, car je crois bien que
d’ici à quinze jours je pourrai avoir ma liberté.
Mon amitié pour M. l’Evêque de Nancy lui est connue.

Notes et documents sur le département de la Vendée
Par Louis

de la

Boutetière. In-8°.

0

Les recueils de documents sur les localités de nos anciennes
provinces offrent le trésor le plus précieux, le répertoire le plus
exact, où l’on puisse trouver leur histoire. Les publier, c’est
enrichir le domaine de la science, c’est ouvrir aux travailleurs
de nouvelles sources, et empêcher la destruction de renseigne
ments utiles aux localités, comme aux familles.
Notre ami, M. L. de la Boutetière, a donc rendu un grand
service à l’histoire du Bas-Poitou (aujourd’hui département de
la Vendée) en publiant un document par canton de cette région
si riche en souvenirs. Depuis le xi° siècle jusqu’au x v iii ®, l’auteur
a retrouvé ce qu’on peut appeler les annales de ces localités,
souvent bien modestes ; et, non content de les posséder, il a
fait part au public du résultat de ses recherches, contribuant
ainsi à l’histoire de sa province, et à celle des familles nobles.
Nous lui en adressons, dans la Revue Nobiliaire, nos vifs remer
ciements, ayant nous-même largement profité de ces documents
pour l’histoire d’une des anciennes maison de cette contrée.
L. S.
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ROI STANISLAS, DUC DE LORRAINE

L’école militaire de Lunéville, fondée le 30 décembre 1738,
par le roi de Pologne Stanislas, duc de Lorraine, sous le titre
de Compagnie des Cadets - Gentilshommes, avait pour but
d’élever pendant trois ans les fils des familles nobles de Lor
raine qui se destinaient à la carrière des armes.
Elle eut pour commandants successifs le baron de Schak, le
comte de Streiff de Lewenstein, et le baron de Baye.
Le conseil aulique vérifiait les preuves des jeunes candidats
qui ne pouvaient être admis à cette école s’ils ne justifiaient la
noblesse de leur origine. Plus de deux cent vingt familles pro
duisirent ainsi une partie de leur généalogie, et quatre volumes
des archives nationales contiennent les productions par elles
faites à ce sujet.
Nous donnons ici l’abrégé de ces preuves qui intéressent un
grand nombre de familles Lorraines encore existantes.
Comte
Janvier 1881.
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ARCHIVES NATIONALES. — E. 3146.
Noa 1. François-Louis Dessalles, reçu le 14 avril 1739. Baptisé
le 9 mai 1724.
1. Louis-Alexandre Dessalles, chevalier, seigneur de Vouthons, Courtemont, Bazoches. — Marie-Louise de Beauvau.
IL Louis Dessalles, baron de Vouthons. —Marie de Louviers,
mariés le 12 octobre 1665.
III. Henry Dessalles. — Marie d’Autry, mariés à Bar-le-Duc,
le 22 août 1623.
IV. Henry Dessalles, chevalier, seigneur de Vouthons, etc.
— Elizabeth de Mérode, comtesse de Mont-Saint-Jean, mariés à
Metz, le 20 novembre 1595.
2. Charles-François de Greiche, reçu le 14 avril 1739. Baptisé
le 27 octobre 1720.
I.
Jean-Paul de Greiche, chevalier, seigneur de Rougevilie,
Charmoie, etc. — Marie de Landrian, mariés le 26 février 1702.
IL Claude de Greiche.
III. Jean de Greiche, seigneur de Bifontaine, Craincourt,
Jalaucourt. — Louise de Condé, mariés à Clévent, le 15 juil
let 1619.
IV. Nicolas de Greiche, seigneur de Bifontaine. — Marie
d'Einville, mariés à Varangéville, le 12 septembre 1595.
V. Nicolas de Greiche, échevin de Luxembourg. — Anne
Champenois, mariés à Luxembourg, le 2 juin 1551.
3. Jean-Baptiste Gaultier de Gigneville, reçu le 26 novembre
1739. Baptisé le 19 mars 1727.
I.
Guillaume-Hyacinthe Gaultier de Gigneville, conseiller,
maistre des comptes de Lorraine. — Barbe-Marguerite Blonot,
mariés à Nancy, le 26 févier 1718.
IL Antoine-Gabriel Gaultier, seigneiir de Marcy et de Gigne
ville. — Raymonde Rathier, mariés à Langres, le 11 octobre
1688.
III. Charles Gaultier, seigneur de Tignecourt. — Marthe de
Germiny.
T. XV. (N« 9 à 12.)
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IY. Pierre Gaultier, capitaine d’infanterie. — Catherine de
Thysac.
4. Charles Bouvet, reçu le 4 décembre 1739. Baptisé le 6 sep
tembre 1721.
I.
Jean-François Bouvet, chevalier, seigneur en partie de
Robert-Espagne. — Jeanne des Rozeaux.
IL François Bouvet, chevalier, seigneur de Robert-Espagne
et de Génicule. — Renée-Marie Briel de Chantemel.
5. Charles-François de Brunet, reçu le 4 décembre 1739.
Baptisé à Louze en Barrois, le 7 janvier 1724.
I. Charles-Hyacinthe de Brunet, écuyer, seigneur de Louze.
— Marie-Françoise-Gilles de Pavant, mariés le 4 mai 1705.
II. Henrry de Brunet, écuyer, seigneur d’Aubilly. — Claude
de l’Épine, mariés le 12 avril 1671.
III. Jérémie de Brunet. — Simonne de Gallois.
6. François-Henry de Lescale, reçu le 4 décembre 173. Bap
tisé le 20 juin 1724.
I.
Henry de Lescale, écuyer. — Jeanne de Marne, mariés le
27 février 17J 8.
IL Antoine de Lescale, écuyer. — Jeanne Dumoulin.
III. Antoine de Lescale, écuyer. — Jeanne de Mussey, mariés
le 30 septembre 1663.
IY. Henry de Lescale, écuyer, gendarme de la compagnie
d’ordonnance de S. A. — Louise Didelot, mariés le 8 juil
let 1629.
Y. Charles de Lescale, écuyer, demeurant h Louppy-leChastel.
7. François Colliquet de Levoncourt, reçu le 4 décembre 1739.
Baptisé le 9 juillet 1726.
I. Hyacinthe Colliquet, écuyer, seigneur de Levoncourt. —
Françoise de Yiart, mariés à Bar-le-Duc, le 23 avril 1724.
IL Antoine Colliquet, écuyer, seigneur de Levoncourt et de
Lavallée. — Jeanne de la Morre, mariés le 29 janvier 1675.
III. Antoine Colliquet, écuyer, lieutenant d’infanterie. —
Anne Billaut, mariés le 11 avril 1644.
IY. François Colliquet, écuyer, auditeur en la Chambre des
«
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comptes du Barrois. — Christine Le Molleur, sa première
femme.
Y. Jean Colliquet, conseiller auditeur en la Chambre des
comptes du Barrois. — Christienne Brunehault.
8. Pierre-François Colliquet de Rosnes, l'eçu le 11 décembre
1739. Baptisé à Bar-le-Duc, le 10 décembre 1724.
I.
Pierre-Jacques Colliquet, écuyer, seigneur de Rosnes et
de Longchamp, baptisé à Bar-le-Duc, le 11 mai 1697. — MarieJoséphine Barrois de Manonville.
IL Jacques Colliquet, seigneur de Tronville, baptisé h Barle-Duc, le 6 mai 1671. — Claude Marchai.
III. Pierre Colliquet, baptisé à Bar-le-Duc, le 30 mars 1635.
— Suzanne Boucher, mariés à Saint-Mihiel, le 22 décembre
1669.
IV. François Colliquet, écuyer, auditeur en la Chambre des
comptes du Barrois. — Claude de Mussey, sa seconde femme,
mariés le 23 juillet 1627.
Y. Jean Colliquet, conseiller, auditeur en la Chambre des
comptes du Barrois. — Christienne Brunehault.
9. Nicolas-Henry Fériet, reçu le 11 décembre 1739. Baptisé
à Affracourt, diocèse de Toul, le 29 juillet 1733.
I. Henry-Adam Fériet, chevalier, capitaine au régiment de
Rouergue. — Anne-Henriette Malcuit, mariés à Affracourt, le
20 juin 1722.
II. Henry Fériet, écuyer, avocat au Parlement de Metz. —
Marguerite Huin, mariés le 6 novembre 1667. N. notaire
à Vie.
III. François Fériet, trilleur aux salines de Moyenvic. —
Marguerite de Serrières, mariés le 7 août 1627.
IV. Emmanuel Fériet. — Mai’ie Collet, mai'iés le 7 juin 1594.
V. Louis Fériet, gouverneur aux salines de Salonne, en
1554.
10. Philippe-Florentin d’Erzoffi, reçu le 11 décembre 1739.
Baptisé à Dugny, diocèse de Verdun, le 16 septembre 1724.
I.
Valentin d’Erzoffi, de la famille de Csernick, mestre de
camp, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de Raski. —
Marie-Louise de Ivlenboltz.
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11. Jean-Philippe Desguyot, reçu le 11 décembre 1739. Bap
tisé à la Petite-Ebersvillers, diocèse de Metz, le 25 mai 1725.
I. Jean-Claude Desguyot, écuyer, seigneur de Creutzwaldt.
— Jeanne-Thérèse de Castre, mariés le 4 avril 1718.
II. François Desguyot, écuyer, seigneur de Betting. — Anne
de Roucy.
III. Florimond Desguyot, seigneur de Creutzwaldt. — Anne
de Condé.
IY. Jonas Desguyot, écuyer, seigneur du Bois de Paris (voyez
n° 150).
12. François-André Poirson, reçu le 18 décembre 1739. Bap
tisé à Bar-le-Duc, le 30 novembre 1721.
I. Nicolas Poirson, écuyer, capitaine au régiment d’Anjou,
né à Bar-le-Duc, le 3 août 1670. — Claude-Marguerite Rouillon.
II. Didier Poirson, avocat. — Barbe Massue.
13. François-Ulric de Chamisso, reçu le 18 décembre 1739,
né à Ville-sur-Yron, diocèse de Metz, le 24 juillet 1731.
I. Haut et puissant seigneur Jacques-Philippe de Chamisso,
chevalier, seigneur de la Grange, Ville-sur-Yron. — Haute et
puissante dame Sophie-Christine, baronne de Schak, mariés à
Luneville, le 3 juin 1730.
II. Très honoré seigneur Jean-Nicolas de Chamisso, seigneur
de Bronette, la Grange, etc. — Très honorée dame de Beauclin,
mariés le 2 octobre 1666.
III. Philippe-Jacques de Chamisso, seigneur d’Auderanne.
— Hélène de Hachet, mariés le 8 avril 1643.
IV. Jacques de Chamisso, marié le 15 novembre 1612.
V. Claude de Chamisso. — Nicole de Tige.
14. Joseph-Baltazard, comte de Rennel, reçu le 18 décembre
1739. Baptisé à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 21 août 1726.
I. Thomas-Baltazard de Rennel de Lescut, seigneur de Burtecourt, Robert-Espagne, lieutenant-colouel au service du duc
Léopold, et capitaine de ses gardes, — Marie-Anne d’Hoffelize,
mariés à Nancy, le 26 septembre 1722.
II. Jean-Sigisbert de Rennel de Lescut, président à Mortier
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en la cour souveraine de Lorraine. — Catherine Huin, mariés
à Vie, le 3 février 1687.
III.
Baltazard de Rennel de Lescut, seigneur de Jarville. —
lilizabeth Yiltou.
IY. Baltazard de Rennel, seigneur d’Andilly. — Claude
Guerrin.
VI. Bonaventure de Rennel, écuyer. — Marie Janin.
YII. Jean de Rennel, capitaine en la garnison de Boulogne.
— Catherine d'Aumale.
VIII. Guillaume de Rennel.
15. Louis-Léopold de Plunquette, reçu le 18 décembre 1739,
né à Bitche, le 22 mars 1722.
I. Barthélemy de Plunquette, seigneur de Busbach, exempt
des gardes du corps du duc Léopold. — Christine d’Alba de
Ville, mariés à Sarreguemines, le 3 janvier 1713.
IL Alexandre de Plunquette, seigneur de Boiley en Irlande,
portait : De sable à la bande d'or accompagnée en chef d’un château
d'argent. — Marie Taff.
III. George de Plunquette.
IV. Patrick de Plunquette, lord de Dunsany.
16. PieiTe-Gabriel Collin de Contrisson, reçu le 26 décembre
1739, né au château de Ligny en Barrois, le 9 octobre 1724.
I. Charles-Bernard Collin, écuyer, seigneur de Contrisson,
commandant du château de Ligny. — Anne de Cheppe, mariés
à Bar-le-Duc, le 15 juin 1711.
IL Jean Collin, maréchal des logis de la fauconnerie du roi.
— Madeleine Le Cornu, mariés le 15 janvier 1674.
III. Bertrand Le Cornu, bisaïeul maternel, seigneur de la
Chapelle et des Bordes. — Françoise Didelot, mariés à Bar-leDuc, le 15 février 1643.
IV. Robert Le Coniu, écuyer. — Françoise Pucelle Laisnée.
17. François-Nicolas d’Eserrard, reçu le 30 décembre 1739,
né à Neufehâteau, le 29 novembre 1721.
I. Louis d’Eserrard, capitaine de cavalerie. — Bonne de
Massy, mariés à Neufehâteau, le 20 juillet 1715.
IL Louis d’Eserrard, écuyer, seigneur de Louze. — Jeanne
de la Mothe, mariés à Jaillon, le 18 janvier 1660.
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III. Pierre-Adrias d’Eserrard, seigneur de Broussey. — Ide
d’Ourche, mariés à Broussey, le 1er mai 1623.
IV. Jean Errard, ingénieur du roi, natif deBar-le-Duc, annobli à Fontainebleau, 1S99.
18. Mathias, comte d’Alençon, reçu le 22 janvier 1740, né à
Bar-le-Duc, le 24 février 1724.
I. Jean-Baptiste, comte d’Alençon par lettres patentes du
17 novembre 1732, baron de Beaufïremont. — CatherineVictoire de Rozières, mariés le 17 janvier 1719.
II. Fi’ançois d'Alençon, conseiller d’Etat, baron de Bauffremont. — Louise de Beurges.
III. Christian d’Alençon. — Catherine de l’Eglise.
IV. Nicolas d’Alençon. — Marie de la Lieue.
19. Jean-Baptiste de Thomasset, reçu le 31 décembre 1739,
né à Martinvelle, le 28 octobre 1723.
I. Nicolas de Thomasset, écuyer. — Nicolas Mathelot, mariés
le 28 septembre 1722.
II. Louis de Thomasset, écuyer, demeurant à Martinvelle. —
Jeanne-Françoise de la Cour.
III. Claude de Thomasset, écuyer. — Bernardine de Sange
de Saint-Félix.
IV. Pierre de Thomasset, écuyer. — Damoiselle Munier.
V. Anthoine de Thomasset.
20. Simon-Melchior Labbé, reçu le 1er juin 1740, né à Nancy,
paroisse Saint-Sébastien, le 13 février 1724.
I. Claude-François Labbé, baron de Coussey, conseiller
d’Etat. — Anne-Marie Bourcier.
II. Simon-Melchior Labbé, chevalier, baron de Coussey,
reconnu noble le 27 mai 1712, comme issu de Jean Labbé.
21. François-Florimond de Gourcy, reçu le 22 août 1740, né
à Parey, le 26 juin 1725.
I. Haut et puissant seigneur Antoine-Nicolas, comte de
Gourcy, seigneur de Maizeray-sous-Parey, Aulnoy, Fraine et
Houdlemont, ne à Verdun, paroisse Saint-Jean, le 28 décembre
1675. — Marie-Antoinette de Saint-Ignon, mariés à Lunéville,
le 17 mars 1719.
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IL Paul, comte de Gourcy, seigneur de Villers et de Maizeray,
— Salomé-Françoise Maillet, mariés à Verdun, le 7 mars 1675.
III. François de Gourcy, chevalier, seigneur de Gourcy, Mai
zeray, Villers, Allamont, etc. — Louise de Xono.
22. Louis-Joseph Sallet, reçu le 20 mai 1741, né à Neufchâteau, le 17 mars 1723.
I.
Claude-Charles Sallet, lieutenant particulier au bailliage
de Neufchâteau, baptisé à Outrancourt, le 24 juin 1683. —
Maine-Anne de Sauville, mariés à Neufchâteau, le 17 février
1711.
IL Charles Sallet, seigneur d’Outrancourt, lieutenant général
au bailliage du Bassigny, annobli en 1650. — Claude-Estiennette
de Chalus.
23. Charles-François-Léopold de la Marre, reçu le 9 juin 1741,
né à Remiremont, le 13 novembre 1727.
I.
Léopold de la Marre, écuyer, capitaine Prévost et Gruger
d’Arches. — Barbe Bonpart.
IL Charles de la Marre, confirmé dans sa noblesse, 1713.
IIL François de la Marre, colonel d’un régiment d’infanterie
au service de Lorraine, annobli par le duc Nicolas-François,
1655.
IV. Claude de la Marre, résidant à Fresne, annobli par Éric,
évêque de Verdun, 1602.
24. Charles-Gabriel d’Anglars, reçu le 18 septembre 1741, né
à Craincourt, le 19 août 1724.
I. Nicolas d’Anglars, écuyer, lieutenant de cavalerie au
régiment de Lixin, seigneur de Craincourt, né à Cresançay,
diocèse de Bourges, le 24 novembre 1681. — Catherine-Eléonore
de Greiche, dame du Ilautoy et de Craincourt.
II. Edme d’Anglars, écuyer. — Anne de Marescot.
III. Guy d’Anglars, écuyer. — Anne de Cassay, mariés le
1er août 1633.
IV. Guy d’Anglars, écuyer. — Charlotte d’Orléans, mariés le
15 janvier 1598.
V. Jean d’Anglars, écuyer. — Jeanne Esquim, mariés le
30 juin 1568.
VI. Pierre d’Anglars, écuyer,
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25. Pierre-François-Nicolas de Beljoyeuse de Clédier, reçu le
27 octobre 1741, né à Ligny-en-Barrois, le 9 janvier 1726.
I. François de Beljoyeuse de Clédier, chevalier, capitaine au
régiment de Noailles, né à Lisle en Albigeois, le 29 septembre
1684. — Adrianne de la Garde, mariés à Ligny, le 23 avril 1724.
II. Jacques de Beljoyeuse de Clédier, chevalier, marié à Lisle
en Albigeois, le 21 juin 1672.
III. Jacques de Beljoyeuse de Clédier, écuyer.
IY. Arnauld de Beljoyeuse de Clédier, écuyer.
Y. Jean de Beljoyeuse de Clédier.
26. Charles de Gourcy, reçu le 24 novembre 1741, né à Sceau,
prévôté d’Hattonchatel, le 7 février 1723.
I.
Nicolas de Gourcy, chevalier, seigneur de Droitaumont.
— Anne de Puisgrestier, mariés à Hattonchatel, le 2 jan
vier 1719.
IL Paul de Gourcy, chevalier, seigneur de Droitaumont, la
Yilleaupré. — Marie-Anne Lambert, mariés le 10 février 1681.
III. Antoine de Gourcy, seigneur de Droitaumont, la Yilleau
pré. — Anne de Saint-Ignon, mariés à Serbé, office de Norroy,
le 19 juin 1642.
IV. Dominique de Gourcy, seigneur de Droitaumont, la Yil
leaupré et Saint-Remy. — Louise Duperrey, mariés à Yitry, le
18 février 1602.
Y. François de Gourcy, seigneur de Charrey, Yille-sur-Yron
et Droitaumont. — Catherine de ....
27. François-Joseph-Léopold du Houx, reçu le 14 jan
vier 1742, né à Yioménil, le 5 août 1726.
I. Charles-Joseph du Houx, chevalier, seigneur de Yioménil,
capitaine au régiment Duhan. — Bonne-Françoise Dauphin,
mariés à Nancy, le 10 avril 1724.
IL François-Théodore du Houx, baron de Belrupt, seigneur
de Yioménil et de Fauconcourt, chambellan du duc de Lorraine,
né à Yioménil le 29 septembre 1654. — Elizabeth de Chastel,
mariés à Remberviller, le 22 avril 1690.
III. François du Houx, écuyer, seigneur de Vioménil. —
Claude d’Arbois mariés au tabellionage de Mirecourt, le 23 avril
1649.
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IV. Nicolas du Houx, écuyer, seigneur de Vioménil. — Clau
dine de Trousset, mariés le 10 février 1602.
V. François du Houx, écuyer, seigneur du Hautbois, près
Bleurville. — Yolande de Hennezel, dame de Vioménil, mariés
au tabellionage de Mirecourt, le 2 février 1351.
28. Jean-Hyacinthe Régnault, reçu le 8 mars 1742, né à
Rozières-aux-Salines, le 15 septembre 1725.
I. Joseph Régnault, seigneur de Vigneulles. — ChrestienneLouise le Brun, mariés à Lunéville, le 7 août 1720.
IL François Régnault, écuyer, seigneur de Vigneulles, rece
veur des salines à Rozières. — Anne Forget.
III. Nicolas Régnault, mort à Rozières, le 21 janvier 1679.
— Catherine Hachard, morte à Rozières, le 24 janvier 1712.
IV. François Régnault, mort à Rozières, le 19 mars 1674,
annobli le 25 avril 1665. — Catherine N....., sa femme, morte à
Rozières, le 24 mai 1675.
29. Marie-Hyacinthe Anthoine, reçu le 10 avril 1742. Baptisé
le 3 mars 1725.
1. Nicolas Anthoine. — Nicole Richard.
IL Dominique Anthoine, trésorier général des finances de
Lorraine, conseiller d’Etat du duc Léopold, annobli le 15 oc
tobre 1713.
30. Anthoine-Jean Mariot, reçu le 11 juin 1742. Baptisé à
Lunéville, le 26 décembre 1725.
I. Charles Mariot, écuyer, seigneur de Petoncourt, procureur
au bailliage de Lunéville, né à Lunéville, le 23 mars 1685. —
Marie-Anne Dubourg de Villemont, mariés le 23 juin 1716.
IL Charles Mariot, écuyer, seigneur de Petoncourt, Gremecey et Chambray en partie, avocat au bailliage de Lunéville,
confirmé dans sa noblesse le 10 décembre 1700. — Antoinette
Mortalle.
III. Daniel Mariot. — Madeleine Clément, mariés à Nancy,
le 14 février 1640.
IV. Dominique Mariot, contrôleur des grueries de Metz,
annobli par l’évêque, le 20 mars 1601.
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31. Théodore de Marien, reçu le 28 juillet 1742, né à Bar-leDuc, le 11 avril 1723.
I. Philippe de Marien, écuyer, seigneur d’Erize-la-Grande,
conseiller en la Chambre des comptes de Bar. — Thérèse
Rodouan de Blécourt, mariés à Bar, le 11 juin 1720.
II. Jean Marien, seigneur d’Erize-la-Grande, Fremery et du
val de Vaxy. — Elizabeth du Bourg, sa seconde femme, mariés
au tabellionage d’Amance, le 12 février 1673. — (Françoise
Dattel, sa première femme, le 21 décembre 1642).
III. Jean Marien, seigneur de Frémery, voué du val de Yaxy,
prévost de la Marche et de Châteausalins. — Marguerite Clé
ment, dame d’Erize-la-Gaande, mariés à Bar-le-Duc, le 9 juin
1608. — (Marie Caboat, sa première femme, fille de Jean et de
Marie Butant, Nancy, le 27 avril 1397).
IV. Jean Marien, gouverneur des Salines de Moyenvic, annobli le 19 janvier 1367, d’or à un sautoir de gueules chargé et
enrichi de cinq roses componées d'argent au bouton d’or. — Bastienne Vallée.
32. Charles-Mathias, comte d’Alençon, reçu le 14 décembre
1742, né à Bar-le-Duc, paroisse Notre-Dame, le 23 février 1725.
I. Jean-Baptiste, comte d’Alençon, par lettres patentes du
17 novembre 1732, baron deBaufïremont. — Catherine-Victoire
de Rozières, mariés le 17 janvier 1719 (voyez n° 18).
33. César-Hubert Poirson, reçu le 14 décembre 1742. Baptisé
à Bar-le-Duc, paroisse Notre-Dame, le 10 novembre 1727.
I. Nicolas Poirson, écuyer, capitaine au régiment d’Anjou.—
Claude-Marguerite Bouillon (voyez n° 12).
34. Nicolas-René de Marguerie de Montfort, reçu le 1er jan
vier 1743, né le 22 novembre 1726.
I. René-Mathurin de Marguerie de Montfort, conseiller au
bailliage de Nancy, capitaine prévost d’Haroué, né à Sarguemines, le 9 février 1699. — Jeanne-Françoise de Saint-Mihiel.
II. René-Guy de Marguerie, né en la paroisse de SaintGermain d’Estot, diocèse de Bayeux, le 24 septembre 1673. —
Marguerite Bertolet.
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III. Martin de Marguerie, seigneur deMontfort. — Catherine
de Cussy, mariés le 3 septembre 1659.
IV. Jean de Marguerie, écuyer, seigneur de Liviy. — Marie
Minfant, mariés le 6 novembre 1617.
V. Jacques de Marguerie, écuyer, seigneur de Livry. —
Jeanne Evry.
VI. Martin de Marguerie.
35. Nicolas-Antoine de Rozières, reçu le i or janvier 1743, né
à Saint-Mihiel, le 11 janvier 1726.
I. Alexis de Rozières, chevalier, seigneur de Doncourt. —
Lucie de Faillonnet, mariés à Saint-Mihiel, le 1er juin 1718.
II. Estienne de Rozières, chevalier, seigneur de la Croixsur-Meuse. — Thérèse Maillet, mariés à Saint-Mihiel, le 14 mai
1680.
III. François de Rozières, seigneur des fiefs de Sampigny.
— Marguerite de Rloize d’Ambiemont, mariés à Saint-Mihiel, le
17 novembre 1653.
IV. Charles de Rozières, seigneur de Vaux. — Marie du
Puis.
V. Antoine de Rozières. — Jeanne Laudinot (voyez n° 238).
36. Daniel de Marne, reçu le 1er janvier 1743, né à Bar-le-Duc,
le 11 septembre 1726.
I. Antoine de Marne, avocat au Parlement. — Catherine
Jobart, mariés le 12 novembre 1725.
II. Daniel de Marne, auditeur en la Chambre des comptes de
Rar, avocat en Parlement. — Marguerite Colliquet, mariés à
Bar-le-Duc, le 17 novembre 1696.
III. François-Collin de Marne, prévost de Pierrefitte. —
Françoise Fleury.
IV. Daniel Collin, conseiller assesseur au bailliage de Bar,
prévost de Pierrefitte, né à Bar-le-Duc, le 25 février 1612.
V. Daniel Collin. — Chrestienne Henrion, mariés à Bar-leDuc, le 16 octobre 1610.
VI. Martin Collin, bourgeois de Bar-le-Duc. — Claude Thirion.
37. Joseph de Chollet de Longeau, reçu le 1er janvier 1743,
né à Longeau, près Ligny en Barrois, le 16 janvier 1729^
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I. Charles-François de Chollet, écuyer, seigneur de Longeau
en partie. — Jeanne-Barbe Mengin de Romecourt, mariés à
Bar-le-Duc, le 11 octobre 1722.
II. Charles-Nicolas de Chollet, seigneur de Longeau. —
Louise de Morand, mariés le 21 avril 1681.
III. François de Chollet. — Magdeleine Perrin.
IV. Jean de Chollet, écuyer, seigneur de Longeau. — Mar
guerite Bertrand.
V. Jean Chollet. — Mengette Ilurault.
VI. Vautrin Chollet. — Marguerite d’Arnecourt.
VIL Gérard Chollet, au Verdunois. — Jacquette Wassebourg.
38. François Petit, reçu le 1er janvier 1743, né à Saint-Mihiel,
le 12 mars 1728.
I. Joseph Petit. — Marie-Jeanne Gallois.
IL Nicolas Petit, seigneur de Brauvilliers, en l’élection de
Vitry-le-Français, reconnu noble le 16 juin 1721. — CharlotteGabrielle de Rozières.
39. Jean-Louis-de-Gonzague-Stanislas de Ivoska le Febvre de
Saint-Germain, reçu le 1er janvier 1743, né à Nancy, paroisse
Saint-Sébastien, le 23 juin 1728.
I. Nicolas le Febvre de Saint-Germain, chevalier, capitaine
au régiment des gardes du duc Léopold. — Marie-Thérèse
Reboucher, mariés à Nancy, le 10 décembre 1725.
II. François-Joseph le Febvre, chevalier, seigneur de SaintGermain, Passoncourt, Pullenoy. — Catherine-Rose Henry,
mariés à Nancy, le 8 février \ 692.
III. Nicolas le Febvre, seigneur de Saint-Germain, Ancy,
Pullenoy. — Claude-Chrestiennette de Baillivy.
IV. Jean le Febvre, seigneur d’Ancv. — Marie d’Asselincourt.
V. Nicolas le Febvre, seigneur d’Ancy. — Claude le Bra
connier.
VL Mengin le Febvre.
40. Henry-Antoine de Novion, reçu le 1er janvier 1743, né à
la Neuville-au-Pont, prévosté d’Arancy, le 19 décembre 1726.
I.

Antoine de Novion, chevalier, seigneur de la Hazette,
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commissaire d'artillerie à Longwy. — Jeanne Rondet deFontanière, mariés à Pierrcville, prévosté d’Arancy, le 14 janvier
1717.
IL Simon de Novion, écuyer, seigneur de la Hazette, de Wez
en Champagne et de Grisolles. — Antoinette de Gaultier,
mariés au tabellionage de Château-Thierry, le 4 avril 1667.
III. Ignace de Novion, écuyer, seigneur de Wez-lez-Thuisy.
— Claude de Sainte-Savine.
IY. Philippe de Novion, écuyer, seigneur de Montcouvent.
— Françoise de Brifaut.
Y. Augustin de Novion, écuyer, seigneur de Montcouvent.
— Denize de Boissy.
VI. Pierre de Novion, écuyer.
41. Louis-Léopold d’Eserrard, reçu le 1er janvier 1743, né à
Basville, près Neufchâteau, le 19 avril 1726.
I.
Louis d’Eserrard, capitaine de cavalerie au service de
France. — Bonne de Massy (voyez n° 17).
42. Jean-François Vallée, reçu le Ior janvier 1743, né à Vannecourt, annexe de Yassy, le 23 novembre 1728.
I. Jean-Henry Vallée, seigneur voué de Vannecourt, lieute
nant au régiment de Meuse. — Anne-Eléonore de Falaize,
mariés à Châteausalins, le 18 mars 1724
IL Jean-Louis Vallée de Légéville, chevalier, seigneur voué
de Vannecourt, officier au régiment des gardes du duc Léopold.
— Marie Papenheim.
III. François Vallée de Légéville. — Jeanne de Paradis.
IV. François Vallée, prévost de Nancy.
V. Jean Vallée, annobli le 9 décembre 1603.
43.
1723.

Louis Thibaliier, reçu le 1er janvier 1743, né le 13 février

I. Louis Thibaliier, seigneur du fief de la Mothe-lez-Triconville, né le 6 septembre 1697. — Marie Guillemin de Rocourt,
mariés le 17 février 1721.
IL Nicolas-Jules Thibaliier, né le 7 novembre 1672. — Anne
Rousseau, mariés le 23 juillet 1696.
III. Claude Thibaliier, maréchal des logis du roi, chevalier
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de Saint-Michel, seigneur de la Boulaye. — Barbe des Cruses,
mariés en 1654.
IV. Claude Thiballier, seigneur de Vauregard. — Anne Bury,
mariés en 1622.
V. Jules Thiballier, seigneur de Douville et de Vauregard.—
Françoise Escorcol, mariés en 1584.
VI. Claude Thiballier.
44. Léopold-Jean-Martin Mathieu, reçu le 1er janvier 1743,
né à Thiaucourt, le 17 décembre 1727.
I. Nicolas-Antoine Mathieu, grand maître des eaux et forêts
de Lorraine, 1727. — Catherine Vendel de Hayange.
II. François Mathieu, grand maître des eaux et forêts de
Lorraine, 1720, seigneur de Xammes, prévost de Thiaucourt.
III. Nicolas Mathieu, annobli le 27 octobre 1709.
45. Dominique-Louis d’Arbois, reçu le 30 avril 1743, né à
Neufchâteau, le 5 août 1726.
I.
Claude-Alexandre d’Arbois de Jubainville, capitaine com
mandant la compagnie colonelle du régiment Duhan, né le
23 mai 1680. — Marie-Thérèse Sauville, mariés le l ep sep
tembre 1717.
IL Dominique d’Arbois. — Liesse-Charlotte Dauphin, mariés
en 1667.
III. Dominique d’Arbois, écuyer, chevau-léger dans la com
pagnie de S. A. R.
IV. Étienne d’Arbois, annobli en 1584.
46. Charles-François-Henry Bousmard, reçu le 4 octobre 1743,
né à Saint-Mihiel, le 11 février 1724.
I.
Henry Bousmard, seigneur de Moulainville, né audit lieu
le 1er novembre 1675. — Suzanne de Faillonnet, mariés le
12 février 1720.
IL Charles-Ignace Bousmard, né à Saint-Mihiel, le 3 août
1640. — Anne Guillois.
III. Nicolas Bousmard, écuyer, né à Saint-Mihiel, le 24 avril
1596. — Didière de Bettenvillers.
IV. Jean Bousmard, conseiller en la Chambre des grands
jours de Saint-Mihiel. — Anne Laudinot.
V. Jean Bousmard. — Agnès Raulet.
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47. Laurent-Joseph du Vignau, reçu le 20 octobre 1743, né à
Remelange, prévosté de Bricy, le 16 avril 1727.
I. François du Vignau, baptisé à Thionville, le 9 juin 1683.
— Anne Barbai'annes.
II. François du Vignau, écuyer, lieutenant dans les troupes
du roi. — Anne Rupricht.
48. François-Louis Humbert, reçu le 1er décembre 1743, né à
Putelange, diocèse de Metz, le 19 octobre 1725.
I. Jean-Antoine Humbert, né à Putelange, le 8 février 1700.
— Françoise Hourt.
IL Georges Humbert, né à Sarrebourg, le 11 août 1659. —
Anne-Françoise Ivleing.
III. Georges-Ferry Humbert, né le 11 mai 1626. — JeanneMadeleine de Pisseport.
IV. Evrard Humbert. — Catherine Huart, mariés à- Vallerange, le 8 février 1622.
V. Jean Humbert, seigneur d’IIénamenil, Bures, etc., (voyez
n° 292).
49. Jean-François Forget de Barst, reçu le 4 janvier 1744, né
à Kerprik-Hémerstroff, prévosté de Siersberk, le 16 septembi'e
1729.
I. Jean-François Forget de Barst, écuyer, seigneur de Ker
prik-Hémerstroff, Ilsbach pt du fief de Siersberg. — Charlotte
de Cailloux, mariés à Saint-Arold, le 27 avril 1715.
IL François Forget de Barst, écuyer, seigneur de Barst,
capitaine prévost de Viviers. — Catherine-Anne Busselot, mariés
le 2 février 1682.
III. François Forget, prevost de Viviers. — Anne de Bochenheim, mariés à Siersberg, le 7 janvier 1659.
IV. Jean Forget, annobli le 24 août 1630.
50. Jean-Baptiste de Rouyn, reçu le 20 janvier 1744, né à
Saint-Maurice, diocèse de Verdun, le 12 juillet 1729.
I. Henri de Rouyn. écuyer, seigneur de Saint-Maurice-lezEtain, baptisé à Saint-Maurice, le 11 janvier 1664. — AnneCharlotte des Ancherins, dame de Saint-Maurice en partie,
mariés à Saint-Maurice, le 3 octobre 1728.
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II. Jean de Rouyn, écuyer, seigneur de Saint-Maurice. —
Jeanne Aurion, mariés à Pintheville, le 22 avril 1660.
III. Jean de Rouyn, conseiller en la Chambre des comptes
de Lorraine, 1630.
IV. François de Rouyn, écuyer, seigneur de Meligny. —
Louise de Noirefontaine, mariés le 31 janvier 1392.
V. Jacques de Rouyn, seigneur de Vassincourt. — Louise
de Boudet.
31. Chaides-Henry de Haussen, reçu le 8 mars 1744, né à
Belling, le 20 avril 1730.
I. Frédéric-Antoine de Haussen, page du duc Léopold. —
Marie-Louise Schelpling.
II. Charles-Henry de Haussen, seigneur de Relling. — Fran
çoise de Kerpen, mariés le 1er mars 1699.
III. Adrien de Haussen. — Marie d’Athieville.
IV. Alexandre de Haussen.
32. Christophe de Mercy, reçu le 27 mars 1744, né le 10 jan
vier 1729.
I. Nicolas de Mercy, maintenu dans sa noblesse le 6 janvier
1713. — Marguerite de Mercy, mariés le 10 décembre 1723.
II. Marc-François de Mercy. — Anne Dinot, mariés le
29 juin 1673.
III. Jean de Mercy. — Gabrielle Guichart, mariés le 16 oc
tobre 1646.
'
IV. Jean de Mercy, né le 1er juillet 1383. — Marguerite Laubrussel.
V. Jean de Mercy, mort a Verdun, le 2 juin 1601. — Nicole
Quentin.
VI. Humbert Mercy, mort à Rampont, le 26 novembre 1337.
33. Jean-Heniy-Toussaint de Villaucourt, reçu le 2 avril 1744,
né à Châteausalins, le 1er novembre 1729.
I. Jean-François-Christian de Villaucourt, chevalier, sei
gneur de Haraucourt, gouverneur des salines de Châteausalins,
né à Châteausalins, le 21 novembre 1694. — Marguerite de
Ranc.
II. Claude-François de Villaucourt, né à Châteausalins, le
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14 avril 1664. — Anne-Françoise Seltzer d’Elvange, mariés à
Morhange, le 21 janvier 1694.
III. François de Villaucourt, lieutenant de cavalerie au ser
vice de Lorraine , trilleur des salines de Châteausalins, le
23 iuin 1665. — Barbe de Villaucourt, mariés le 10 décembre
1661.
IY. Claude de Villaucourt.
Y. Demenge de Villaucourt, écuyer, seigneur d’Amelecourt
en partie. — Marthe Fournier.
VI. Claude de Villaucourt, mort à Châteausalins, le 10 fé
vrier 1586, annobli le 27 janvier 1555. — Jaanne Perrin.
4

54. Albert-Henry de la Cour, reçu le 9 avril 1744, né à Monthairon, le 17 juin 1727.
I. Henry de la Cour, seigneur de Monthairon et de Moulainville. — Marie de Pavant, mariés à Belleville, le 2 juin 1722.
II. Philippe de la Cour, seigneur de Villers et du GrandCléry.—Marie Nicolas, mariés à Monthairon, le 19 février 1683.
III. Louis de la Cour. — Marguerite de Pouilly, mariés le
12 février 1630.
IV. Nicolas de la Cour, seigneur de la Brière et du GrandCléry. — Guillemette Desmaire.
V. Jean de la Cour, seigneur de Villers-sur-Yron. — Claude
de Hezecques, mariés à Marville, le 14 avidl 1558.
VI. Jeanot de la Cour, écuyer, châtelain de Busy. — Jehanne
Musson.
55. Mathieu de Sailly, reçu le 16 juin 1744, né à Mercy-leBas, le 21 juin 1729.
I. François de Sailly, chevalier, seigneur de Montigny, né à
Bazailles, le 14 octobre 1691. — Madeleine de Nettancourt,
mariés à Lunéville, le 3 octobre 1722.
IL Maurice de Sailly, né le 25 mai 1662. — Anne de la Cour,
mariés le 13 juillet 1689.
III. Ferry de Sailly. — Ernestine de Saint-Quentin.
IV. Jean de Sailly. — Catherine de Modard, testent le 26 sep
tembre 1618.
V. Jean de Sailly, prête foy et hommage 1536.
VI. Jean-Thomas de Sailly.
T. XV. (Nos 9 à 12.)

3 1
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56.
PieiTe-Joseph Jacob, reçu le 29 juin 1744, né à Thuillières, le 28 mai 1730.
I. Pierre-Claude Jacob. — Agnès Clément, mariés à Thuillières, le 27 janvier 1729.
II. Charles Jacob. — Anne-Françoise Gavrel, mariés le
19 novembre 1689.
III. Charles Jacob. — Maxâe Fourier.
IV. Jean Jacob, natif de Marsal, valet de chambre du duc
Charles, annobli le 22 novembre 1628. — Claude Bergeron.
57. Charles de Baillivy, reçu le 28 octobre 1744, né à Toul,
paroisse Saint-Jean-du-Cloître, le 25 mars 1726.
I. Charles de Baillivy, chevalier, seigneur de Vallerov,
Madecourt, Agecourt, Manoncourt. — Anne-Marguerite de
Vincez, sa troisième femme, mariés à Houdreviile, le 23 juil
let 1721.
II. Henry de Baillivy. 1— Françoise-Marie-Louise Voillot de
Valleroy, mariés à Nancy, le 13 janvier 1666.
III. Claude de Bailliuy, seigneur de Méréville, Velaine, con
seiller d’Etat du duc de Lorraine. — Nicole d’Einville, mariés à
Èinville, le 29 avril 1605.
IV. Claude de Baillivy, seigneur de Méréville, Velaine, con
seiller d’État.
58. Philippe-Hubert Saubinet, reçu le 31 décembre 1731, né
le 19 juin 1722.
I. Claude de Saubinet, seigneur de la Cout-Terrier et du
Puiselet, capitaine au service de France. — Anne-Elizabeth de
la Noue, mariés à Bourgalhoff, le 9 juin 1700.
II. Jean de Saubinet, seigneur de la Cour-Terrier et du Pui
selet, — Anne Dupaquier, mariés le 30 mars 1664.
III. Claude de Saubinet, seigneur de la Cour-Terrie. — Claude
de Zainelles, mariés le 26 mars 1620.
IV. Jean de Saubinet, écuyer. — Jeanne de Saint-Quentin,
mariés le 1er août 1576.
59. Nicolas-François et Charles-François Hennequin de Curel,
reçus le 18 janvier 1745, nés à Frenelle, le 22 septembre 1728
et le 15 novembre 1729
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I. Nicolas-François Hennequin, chevalier, comte de Cure],
conseiller d’Etat et grand louvetier de Lorraine. — CatherineElizabeth de Roncourt.
IL Ferdinand Hennequin. — Catherine-Georgette delà Haye,
dame de Curel, mariés le 16 novembre 1660.
III. François Hennequin, chevalier, baron du Saint-Empire.
60.
Marc-Louis du Bois de Riocoui’, reçu le 18 janvier 1745.
Né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 20 juillet 1728.
I. Nicolas-Joseph du Bois de Riocour, chevalier, baron de
Damblain, seigneur dudit lieu, de Remoncourt, Yilley-le-Sec,
Riocour, Provenchères, la Rochette, Marault, conseiller d’Etat
du duc de Lorraine, premier président de la Chambre des
comptes de Lorraine, commissaire du duc François pour la
remise de ses Etats à la France. — Anne d’Hoffelize-Liégeois,
mariés à Nancy, le 29 avril 1720.
IL Antoine du Bois de Riocour, chevalier, baron de Damblaiu
le 29 avril 1720, seigneur dudit lieu, Champigneul, Yilotte,
Riocour, Provenchères, Marault, grand maître des eaux et
forêts de Lorraine en 1701. — Anne le Turmeau des Montaux,
mariés à Romorantin, le 30 décembre 1687.
III. Nicolas du Bois de Riocour, chevalier, seigneur de Dam
blain, Champigneul, Yilotte, Riocour, Provenchères, Marault, etc., conseiller d’Etat du duc de Lorraine le 16 août 1633.
intendant des armées et garnisons de Lorraine le 12 no
vembre 1650, ambassadeur en cour d’Espagne le 15 avril 1655,
président en la Cour des grands jours de Commercy le 1er sep
tembre 1655. — Anne de Laistre, dame de Riocour, mariés à
Chaumont, le 30 avril 1646.
F

m

61.
Léopold de Laugier, reçu le 8 mars 1745, né à Lunéville,
le 5 novembre 1730.
I. Charles, baron de Laugier, chevalier, seigneur des Rappes,
chambellan du duc de Lorraine, capitaine de ses gardes, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 12 janvier 1699. — Mar
guerite de Bry d’Arcy, mariés à Metz, le 13 novembre 1721.
II. Jean-Baptiste-André de Laugier, chevalier, capitaine au
service de France. — Marguerite-Reine Rennel d’Andilly, ma
riés à Toul, église Saint-Amand, le 24 mai 1696.

484

PREUVES DE NOBLESSE.

III. Jean de Laugier, inhumé en l’église cathédrale d’Apt.
— Blanche de Rippes, mariés le 5 novembre 1655.
IV. Esprit de Laugier, teste à Aptle 9 février 1644. — Madon
de Rians.
V. Vincent de Laugier. — Françoise de Laurens.
VI. Elzéard de Laugier. — Valérianne de Ferres.
62. Charles-Ferdinand Forget de Barst, reçu le 19 mars 1745,
né à Kerprick-Hémerstroff, le 29 octobre 1727.
I. Jean-François Forget de Barst, écuyer, seigneur de Kerprik-Hémerstroff, etc. — Charlotte de Cailloux, mariés à SaintAvold, le 27 avril 1715 (voyez n° 49).
63. Jean-Baptiste-Paul de Baillivy, reçu le 1er avril 1745, né
à Hagecourt, le 11 février 1731.
I. Charles de Baillivy, chevalier, seigneur de Valleroy, etc.
— Anne-Marguerite de Vincey, mariés à Houdreville, le 23 juil
let 1721 (voyez n° 57).
64. Joseph-Antoine-Léopold d’Arbois, reçu le 1er avril 1745,
né à Neufchâteau, le 15 novembre 1729.
I. Claude-Alexandre d’Arbois de Jubainville. — Marie-Thé
rèse Sauville, mariés le 1er septembre 1717 (voyez n° 45).
65. Louis-Nicolas de Thionville, reçu le 22 avril 1745, né à
Erize-Saint-Dizier, le 25 janvier 1726.
I. Antoine de Thionville, écuyer. — Marie de Platel, mariés
à Saint-Mihiel, le 24 février 1718.
IL Jacques de Thionville, écuyer. — Anne Bertrand du
Plateau, dame d’Erize-Saint-Dizier, mariés le 10 mai 1688.
III. François de Thionville, écuyer, demeurant à Louppy-leChastel. — Anne Gaulmé, mariés le 5 novembre 1649.
IV. Salomon de Thionville. — Anne la Barbe, mariés à Barle-Duc, le 22 mars 1612.
V. Jacques de Thionville.
VI. Nicolas de Thionville. — Isabeau le Barrizien, veuve et
garde noble, le 26 octobre 1560.
66. Charles-Antoine Petit, reçu le 23 avril 1745, né à Vauxles-Petils, le 12 août 1732.
I. Joseph Petit. — Marie-Jeanne-Gallois (voyez n° 88).
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67. Louis-Michel le Goux de Neuvry, reçu ]e 4 mai 1745, né
à Hadonville-sous-la-Chaussée, le 13 novembre 1725.
I. Michel le Goux de Neuvry, seigneur de Saint-Maurice et
de Neuvry, capitaine de grenadiers. — Madeleine de Bettancourt, mariés à la Chaussée, le 23 mars 1712.
II. Charles le Goux. — Anne de Braban, mariés à Ville-surYron, le 21 juillet 1671.
III. Jean le Goux, écuyer, seigneur de Serbonnes. — Edmée
de Marches, veuve de Charles Pot, mariés à Paris, le 23 sep
tembre 1629.
IY. Christophe le Goux, seigneur de la Borde et de Mezières.
— Louise de Bernard.
Y. Claude le Goux, seigneur de Petit-Chiniers en Touraine,
de Lourps et de Pont-Yenay en Brie. — Philippe de PontFleury, mariés le 27 février 1545.
YI. Louis le Goux, seigneur de Lourps. — Guillemette de
Bonne, mariés à Paris, le 30 avril 1513.
68. Antoine-Philippe du Gaillard, chevalier, baron d’Heylimer,
reçu le 27 août 1745, né à Heylimer, diocèse de Metz, le
3 mars 1731.
I. Claude du Gaillard, chevalier, baron du Saint-Empire,
baron dUeylimer. — Marie-Anne Rousselot d’IIédival, mariés
à Pulligny, le 6 novembre 1710.
IL Julien-François du Gaillard, chevalier, baron du SaintEmpire, baron dUeylimer, Tiffemback et Ackerback. — Charlotte-Gabrielle de Moinet, mariés à Zelle, le 4 juin 1683.
III. Georges-Benjamin du Gaillard, baron d’Heylimer, sei
gneur de Tiffemback et Ackerback. — Marie-Charlotte de
Bouzey, mariés à Bouquenom, le 5 février 1652.
IV. Georges du Gaillard, chastelain d’Alberstroff, seigneur
d’Heylimer, Tiffemback, Ackerback, Chambray, Morville. —
Gertrude, fille de César d’Hoffelize, seigneur de Burthecourt et
d’Isabeau Fournier.
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69. Jean-Charles Adam, marquis de Yillers, reçu le 29 no
vembre 1745, baptisé à Bazaille, diocèse de Trêves, le 12 juin
1732.
I.
Jean-Charles, chevalier, marquis de Villers, seigneur
comte de Grignoncourt, commandant le régiment de Bassigny.
— Catherine-Françoise-Béatrix de Iiaën, sa seconde femme,
mariés le 17 août 1726.
IL Hubert de Villers, chevalier, marquis de Villers, comte de
Grignancourt, capitaine de cavalerie. — Jeanne -Laui'ence
Didier.
70. Claude-François Vallée, reçu le 30 avril 1746, né à Neufchâteau, le 21 août 1727.
I. Jean-François Vallée d’Housseville, seigneur dudit lieu et
de Saint-Léger, lieutenant aux gardes du duc Léopold. —
Marie-Anne Sauville, mariés le 12 février 1726.
IL Jean-Louis Vallée de Légéville, chevalier, etc, — Marie
Papenheim (voyez n° 42).
71. François-Xavier-Antoine de Dombasle, reçu le 30 avril
1746, né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 5 septembre
1731.
I. Jean-François du Houx, chevalier, seigneur de Dombasle,
voué au Val-de-Vaxy, Gerbecourt, Lubecourt, Puttigny et Morville, capitaine d’infanterie au régiment Duhan. — AnneElizabeth Floriot, mariés le 11 février 1727.
IL Louis-François du Houx, chevalier, seigneur de Dombasle,
voué du Val-de-Vaxy, colonel de cavalerie au service de Lor
raine. — Jeanne Marien, fille de Jean Marien, seigneur de
Frémery, Erize, voué au Val-de-Vaxy, mariés le 8 septembre
1680.
III. Georges du Houx, lieutenantTColonel de cavalerie, —
Salomé de la Mouillée, mariés le 20 janvier 1647.
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IV. François du Houx. — Françoise des Bigots, mariés le
3 septembre 1606.
Y. Georges du Houx. — Claudine du Houx, fille de Didier
du Houx et de Catherine de Hennezel.
VI. François du Houx. — Yolande de Hennezel, mariés lé
12 février 1551 (voyez n° 27).
72. Louis-Jean-Pierre de Civalard, reçu le 2 mai 1746, né à
Moncel-Happoncourt, le 1er janvier 1732.
I. Charles-Léopold de Civalard, chevalier. — Louise-Fran
çoise de Burtet, mariés le 13 décembre 1730.
IL Antoine-Joseph de Civalard, chevaliei*, seigneur de Moncel
et Happoncourt, chambellan du duc Léopold. — Anne de
Vignolle, mariés le 26 décembre 1692.
III. Jean-Jacques de Civalard, seigneur de Moncel et Hap
poncourt. — Marie Gilet de la Vallée, mariés le 4 décembre
1659.
IV. Henry de Civalard. — Claire Duhan, dame de Moncel et
Happoncourt, mariés le 22 novembre 1627.
V. Charles de Civalard, seigneur de Traveron et de Jubainville. — Suzanne de Clévent, mariés le 16 janvier 1598.
VI. Jean de Civalard, seigneur de Dainville, Traveron et
Jubainville. — Henriette d’Apremont.
VIL Warin de Civalard, gouverneux de Joinville le 12 fé
vrier 1517. — Antoinette de Lisseras.
73. Joseph-Henry Feriet, reçu le 26 mai 1746, né à Affracourt,
le 3 mai 1730.
I. Henry-Adam Feriet, chevalier, capitaine au régiment de
Bouergue. — Anne-Henriette Malcuit (voyez n° 9).
74. Louis de Blondelot, reçu le 9 juin 1746, né à Bar-le-Duc,
le 30 mars 1731.
*

I. Louis Blondelot, écuyer, demeurant à Bar-le-Duc, capi
taine réformé au régiment de Navarre. — Jeanne Robin, mariés
le 12 octobre 1728.
IL Jean Blondelot, écuyer, lieutenant de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, annobli par Louis XIV en juin 1681. — Suzanne
de Villers.
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75. Louis-Joseph des Noyers, reçu le 4 juillet 1746, né à
Morville, le 18 mars 1732.
I.
Charles des Noyers, chevalier, seigneur de Brechainville,
lieutenant au régiment des gardes du duc Léopold. — Geneviève
Turpin de la Châtaigneraie, mariés le 22 mars 1721.
IL Charles des Noyers, chevalier, seigneur de Brechainville
et des Fresnois, lieutenant de cavalerie au régiment de Locmaria. — Françoise Floriot, mariés le 28 juillet 1687.
"III. François des Noyers, chevalier, seigneur de Brechain
ville, capitaine de cavalerie au service de France, produit devant
Caumartin, intendant de Champagne 1668. — Claude Courtois.
IY. Denis des Noyers, seigneur de Brechainville, gentil
homme du duc de Lorraine.
Y. François des Noyers, seigneur de Brechainville, gentil
homme du duc de Vaudemont.
VI. Nicolas des Noyers, seigneur de Brechainville, Hatroy et
Gibomé.
*

76. Claude-Antoine de Saint-Félix, reçu le 8 juillet 1746, né
à Marimont, annexe de Bassing, prévôté de Dieuze, le 28 mars
1738.
I. Antoine-Julien, comte de Saint-Félix, chevalier, seigneur
de Marimont, de Bassing et autres lieux. — Thérèse de
Gourcy.
IL Joseph-François de Saint-Félix, chevalier, seigneur de
Villerval et dAiguevives, gouverneur de Sarguemines. —
Jeanne de Xaubourel, mariés à Arlange, le 29 octobre 1690.
III. Germain-François de Saint-Félix. — Marie-Charlotte de
Bouzey.
IY. Claude de Saint-Félix, seigneur d’Aiguevives, teste le
19 mars 1676. — Gertrude de Richebois.
Y. Germain de Saint-Félix, chevalier. — Catherine de Polastron, mariés le 4 novembre 1606.
VI. Claude de Saint-Félix, chevalier, président au Parlement
de Toulouse.
77. Charles-Joseph-Alexandre de Martimprey de Milbert,
reçu le 23 juillet 1746. Baptisé à Romecourt, le 24 avril 1733,
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I. Charles-Antoine de Martimprey, écuyer, seigneur de Milbert et de Romecourt. — Marie-Catherine Leisquevin de Bouzonville, mariés le 16 juin 1732.
II. Joseph de Martimprey, écuyer, seigneur de Romecourt.
— Anne-Charlotte de Jacquot de la Chaussée, mariés le 16 oc
tobre 1700.
III. Jean de Mai'timprey. — Jacqueline Michel, demeurant à
Gerbepal.
IY. Nicolas-Henry de Martimprey obtient des lettres patentes
de reconnaissance de noblesse du duc de Lorraine Henry, le
8 décembre 1614. D'azur à la face d'or chargée de trois étoiles de
gueules (voyez n° 303).
78. Claude-Balthazard Reboucher, reçu le 6 février 1747, né
à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 15 janvier 1732.
I.
Claude-François Reboucher, chevalier, seigneur des fiefs
de la Neuve-Maison et de Champigneulle, conseiller à la cour
souveraine de Lorraine. — Anne-Christine Cueullet, mariés le
7 février 1722.
IL François-Gaspard Reboucher, conseiller d’Etat des ducs
de Lorraine. — Madeleine Cueullet de Ceintrey, mariés le
9 décembre 1695.
III. François Reboucher, avocat en Parlement, demeurant à
Nancy. — N... Cueullet, fille d’Anne-Philippe Cueullet, sei
gneur de Cintrey.
IV. David Reboucher, né le 3 septembre 1571, annobli par
Eric, évêque de Verdun, le 15 février 1601. — N.... Cueullet,
fille de Jacquemin Cueullet et de Lucie Barotte.
V. Jean Reboucher, clerc juré à Epinal, conseiller et receveur
de l’évêché de Verdun, annobli le 14 janvier 1604. D'or à une
tête d'ours de sable, allumée d'argent, lampassée de gueules, au
chef de sable chargé de trois croisettes d'or. — Ysabelle de
Nomprev.
79. Joseph-Pierre de Sailly, reçu le 26 février 1747, né à
Mercy-le-Bas, le 2 janvier 1732.I.
I. François de Sailly, chevalier, seigneur de Montigny. —
Madeleine de Nettancourt (voyez n° 55).

490

PREUVES DE NOBLESSE.

80. Jean-Baptiste-Hubert Busselot, reçu le 11 mars 1747, né
à Dieuze, le 3 novembre 1729.
I. François-Nicolas Busselot, écuyer, seigneur de Dordal,
trilleur des salines de Dieuze. — Anne-Louise du Chateau,
mariés le 3 novembre 1717.
IL Nicolas-François Busselot, écuyer, seigneur de Dordal,
trilleur des salines de Dieuze, né à Dieuze, le 1er janvier 1668.
— Marguerite Fériet.
III. Jean-Jacques Busselot, seigneur de Dordal. — Marie
Toupet.
IY. Joseph Busselot, seigneur de Dordal. — Catherine Mesgnien, mariés le 1er juin 1612.
Y. Jacob Busselot, annobli en 1578.
81. Antoine-François Blondelot, reçu le 8 avril 1747, né à
Bar-le-Duc, le 29 septembre 1736.
I. Louis Blondelot, écuyer, capitaine réformé au régiment de
Navarre. — Jeanne Robin (voyez n° 74).
82. Louis-Alexandre Dumenil, reçu le 12 août 1747, né à
Iloëville, le 11 octobre 1732.
I. Louis Dumenil, chevalier, seigneur d’Hoëville, Varincourt,
Yillers-Yineux, baron de Maupas, capitaine au régiment du
Limousin. — Marie-Elizabeth de Frenoy, mariés à Paris, le
7 juin 1731.
II. Gabriel Dumenil, né à Besançon, paroisse Saint-Pierre.
Marie Millot.
III. Jean Dumenil.
IY. Michel Dumenil, annobli le 5 mai 1629.
83. Jean-Charles-Paul-Antoine Labbé de Morvilliers, reçu le
22 avril 1747, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 27 octobre
1732.
I. Claude-Antoine Labbé, comte de Morvilliers, marquis de
Castiau, comte de Bauffremont, capitaine de cavalerie au service
de France. — Charlotte-Robertine-Joseph-Alexandrine du Quenoy, mariés le 29 juillet 1723.
IL Charles-François Labbé, baron de Bauffremont, conseiller
du roi au Parlement de Metz, frère de Simon-Melchior Labbé,
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baron de Coussey (voyez n° 20). — Marie-Charlotte de Lavaux,
baronne de Vrécourt, mariés le 6 août 1693.
III. Claude-François Labbé, chevalier, baron deBauffremont,
seigneur de Forcelles et de Lizières, garde des sceaux de Lor
raine.
IV. Henri-François Labbé. — Anne Tabouret.
V. Jean Labbé, prend des lettres de confirmation de noblesse
le 16 février 1609.
84. Henry-Hyacinthe Warren, reçu le 29 décembre 1743, né
à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 30 novembre 1732.
I.
Édouard Warren, lieutenant d’artillerie du duc Léopold.
— Marie-Thérèse de Mageron, mariés à Nancy, le 17 février
1727.
IL Édouard Warren, écuyer, premier lieutenant de l'artillerie
de Lorraine. — Anne Speicht.
III. Édouard Warren, prouve la noblesse de sa famille jus
qu’au quinzième degré, certifiée par le héraut d’armes de la
Grande-Bretagne. — Anne Kennedi.
85. Louis-François de Civalard, reçu le 20 février 1748, né à
Moncel-Happoncourt, le 9 avril 1733.
I. Charles-Léopold de Civalard, chevalier. — Louise-Fran
çoise de Burtel, mariés le 13 décembre 1730 (voyez n° 72).
86. Claude le Paige, reçu le 20 février 1748, né à Rupt-auxNonnains, le 13 août 1733.
I. Alexandre le Paige, écuyer, seigneur de Laigle, de la cour
et maison forte de Bazincourt et de Recicourt, capitaine de
cavalerie au service de France, baptisé à Bazincourt, le 2 mai
1689. — Chrétienne Duplessis, mariés le 21 septembre 1716.
IL Claude le Paige, écuyer, seigneur de la cour et maison
forte de Bazincourt, lieutenant de cavalerie au service de
France. — Antoinette de Laigle, mariés au tabellionage deBarle-Duc, le 16 mars 1686.
III. Alexandre le Paige, écuyer, lieutenant de chevau-légers
au régiment d’Anglure reprend la noblesse et les armes de sa
mère Florimonde Hurbat. D 'azur au lion d'or ram pant, arm é et
lampassé de g u e u l e — Claude Gaulmé, mariés le 21 mars 1637.
IV. Alexandre le Paige. — Florimonde Hurbat.
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87. Louis-Placide d’Ansau d’Aigremont, reçu le 20 février 1748, né au Petit-Failly, bailliage d’Etain, le 5 octobre
1733.
I. Jean-Guillaume d’Ansau d’Aigremont, écuyer, capitaine
de cavalerie au régiment de Royal-Etrangers, né à Stenay, le
10 décembre 1692. — Marie-Anne Pierson, mariés à Thionville,
le 12 septembre 1726.
IL Bernard d’Ansau d’Aigremont, lieutenant-colonel dudit
régiment, seigneur d’Aigremont, Moulasse, etc. — ReineMarguerite de Lenoncourt, dame du Petit-Failli, mariés à
Morville, le 26 septembre 1686.
III. Adrien d’Ansau d’Aigremont. — Anne de Borde.
88. Dieudonné-Gabriel Humbert de Gircourt, reçu le 20 mars
1748, né à Luneville, le 4 décembre 1734.
I. Jean-François Humbert, chevalier, baron, puis comte de
Gircourt par lettres patentes du 10 décembre 1722, seigneur de
Vaudécourt, Fauconcourt, Dompierre, Grandvilliers, Faucompierre, Cugnécourt, portait : D’or au chevron d’azur, accompagné
de trois pattes de lion coupées et armées de sable. — SuzanneRaymonde le Roy de Séraucourt, sa seconde femme, mariés à
Nancy, le 7 janvier 1732.
II. François Humbert, brigadier de la noblesse des Vosges.
III. Louis Humbert, conseiller, secrétaire d’Etat du duc
Charles IV, mort à Besançon en 1635. — Barbe Gauthier.
IV. Jean Humbert, seigneur d’Hénaménil, Bures, Crion,
conseiller d’Etat des ducs de Lorraine Charles III et Henri IL
V. Nicolas Humbert, seigneur d’Hénaménil, capitaine prévost et receveur d’Einville (voyez n° 48).
89. Louis-Joseph de Leusse de Givret, reçu le 5 avril 1748,
né à Rozières, aux Salines, le 8 décembre 1733.
I. Fi’ançois de Leusse de Givret, reçu dans la compagnie des
cadets-gentilshommes du duc Léopold, le 24 décembre 1721,
baptisé à Saint-Jean, le 7 novembre 1706. — Françoise-Valérie
Renauld de Châtillon, mariés le 16 février 1730.
IL Claude de Leusse de Givret, lieutenant au régiment Dau
phin. — Anne d’Aulnoy.
III. Louis de Leusse, seigneur de Givret et Montseverin.
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IV. Laurent de Leusse, réhabilité dans la noblesse de sa
famille, 1607 et 1614.
V. Bernardin de Leusse de Givret, dérogé de sa noblesse.
VL Thomas de Leusse de Givret, dérogé de sa noblesse.
VIL Jean de Leusse de Givret.
VIII. André de Leusse de Givret.
IX. Guignes de Leusse de Givret.
90. Henri-Pierre Miscaut, reçu le 5 avril 1748, né à SaintMihiel, le 14 juin 1734.
I. Nicolas Miscaut. — Victoire Adam, mariés en 1726.
II. Joseph-François Miscaut, seigneur du fief de le Loup. —
Nicole Dubois.
III. Claude Miscaut. — Marguerite Bidaud, mariés le 6 fé
vrier 1648.
IV. Jean Miscaut, qualifié noble. — Jeanne Thouvenel.
V. Pierre Miscaut, issu d’une famille originaire de Brottes,
en Champagne, annoblie au xv° siècle. — Didière de Bonvillers.
91. François-Louis de Soreau, reçu le 2 décembre 1748, né
à Vendeuvres, le 11 août 1733.
I. Louis de Soreau, seigneur de Vendeuvres, baron de Hou
demont, capitaine des gardes du duc Léopold. — Marie-Anne
Michault, mariés à Lunéville, le 29 janvier 1730.
II. Antoine de Soreau, maître d’hôtel du duc Léopold,
reconnu noble le 12 septembre 1708.
III. François de Soreau. — Jeanne de Braye.
92. Thomas de Bannerot, reçu le 31 décembre 1748, né à
Saint-Pôôle, doyenné de Salm, le 31 juillet 1729.
«

I. Pierre de Bannerot, chevalier, seigneur du fief de SaintPôôle, capitaine au régiment de Thianges. — Louise de Beaujean.
IL Charles-David de Bannerot, chevalier, seigneur de la
vouerie de Baccarat, de Créville, Montigny et Saint-Pôôle. —
Marie-Catherine de la Noue.
III. Charles de Bannerot, seigneur de Créville, Montigny,
voué de Baccarat. — Charlotte-Henriette Traizet.
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IV. Didier de Bannerot.
V. Charles-François de Bannerot, écuyer, seigneur d’IIéberviller, général d'armée pour le service de l’empire.
VI. Charles de Bannerot, seigneur, voué de Baccarat.
VII. Didier de Bannerot.
VIII. François de Bannerot, écuyer, capitaine prévost d’Amance. — Claude de Faux.
93. Gaspard de Hourier, reçu le 8 janvier 1749, né à Epinal,
le 22 novembre 1734.
I. Gaspard de Hourier , chevalier, sieur de Royboissy et de
Wiermes, capitaine de cavalerie au régiment de Charlieu. —
Anne-Charlotte de la Porte de Wezain, mariés le 11 no
vembre 1721.
IL Charles-Antoine Hourier, chevalier, seigneur de Wiermes.
— Marie de Courty, mariés le 26 février 1660.
III. Charles Hourier, écuyer, seigneur de Beaudeduit. —
Anne de Patey, mariés le 11 août 1622.
IV. François Hourier, écuyer, seigneur de Hennequin, Beau
deduit, Gaudechart, teste 1607. — Anne Perin.
V. Jean Houxier, écuyer. — Anne de Fransures, mariés à
Amiens, le 7 septembre 1536t.
VI. Philippe Houiâer, seigneur de Hennequin et du fief de
Beaudeduit. — Jeanne des Cosarts, font une donation le
11 juillet 1502.
94. Joseph-Louis-Bernard de Cléron, comte d’Haussonville,
reçu le 27 février 1749, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le
6 mars 1737.
I. Charles-Bernard de Cléron, comte d’Haussonville, cheva
lier, capitaine de cavalerie au service de France. — Marie-Fran
çoise de Massemhack, mariés le 18 décembre 1728.
II. Jean-Ignace de Cléron de Saffre, comte d’Haussonville,
grand-maître d’artillerie du duc Léopold, chevalier d’honneur
du Parlement. — Marie-Louise du Hautoy, mariés le 30 dé
cembre 1692.
III. Antoine de Cléron, baron de Saffre, grand-maître de
l’artillerie de Lorraine. — Agnès de Raigecourt.
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95. Jean-François Barrail, reçu le 29 mars 1749, né à Nancy,
paroisse Saint-Roch, le 27 dcembre 1731,
I.
Georges-Anne Barrail, écuyer, avocat en la cour souve
raine. — Anne-Barbe Grégy de Saint-André, mariés à Nancy, le
7 janvier 1716.
IL François Barrail, conseiller, secrétaire des commande
ments du duc Léopold.
III. Joseph Barrail, annobli par le duc Léopold, le 22
juin 1725, portait d'azur à la bande d'or. — Marguerite Gauvel.
96. Nicolas-Bemy de la Tour, reçu le 16 mai 1749, né à
Saint-Mihiel, le 25 octobre 1735.
I. Etienne-Nicolas de la Tour du Mesnil, reçu dans la com
pagnie des cadets - gentilshommes du duc Léopold, le 19
avril 1730. — Marie-Jeanne-Christine Guérin de la Marche.
97. Louis-Joseph-Paul du Hautoy, reçu le 9 mai 1749, né à
Saint-Maurice, diocèse de Verdun, le 14 avril 1733.
I. Pierre-Paul-Maximilien-Abraham, comte du Hautoy, che
valier, seigneur de Gussainville, Villers, le Prud’homme, grand
sénéchal de Lorraine et Barrois. — Madeleine Bernarde de
Saint-Ignon, chanoinesse de Remiremont, mariés à Nancy, le
i l juin 1720.
IL Jean-Paul du Hautoy, chevalier, seigneur de Recicourt et
Gussainville, bailli de Longwy, gouverneur du Charolais. —
Louise de la Grange de Méranvaux.
98. Charles-Gabriel-Antoine de Lavaux, reçu le 9 juin 1849,
né à Neufchâteau, le 8 mars 1735.
I. Claude-Antoine de Lavaux. — Marie-Madeleine Baillie.
II. Antoine-Gabriel de Lavaux, chevalier, baron de Vrécourt,
seigneur de Vrécourt. — Sébastienne-Françoise de Ranfain.
III. Errardde Lavaux, seigneur de Vrécourt, Rouvres, Affleville, frère de Gabrielle de Lavaux, chanoinesse du chapitre de
Poussey, et dont les quartiers étaient : Lavaux, d’Aulcy, Faletan, Ragny, Lutzelbourg, Wiltz, Bromback, Randebourg. —
Aune de l’Epine, mariés en 1640.
IV. Errard de Lavaux, chevalier, baron de Vrécourt. —
Véronique de Lutzelbourg, mariés en 1616.
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Y. Adam de Lavaux, baron de Vrécourt, seigneur de SaintOuen. — Catherine de Faletan, mariés en 1587.
YI. Jean de Lavaux, chevalier, baron de Vrécourt, seigneur
de Saint -O uen, Vaudrecourt, Illoud, chambellan du duc
Charles III. — Didière d’Aulcy, mariés en 1555.
VII. Errard de Lavaux, gouverneur de Chastel-sur-Moselle,
acquiert Vrécourt. — Barbe de la Marche.
VIII. François de Lavaux, seigneur de Xorbey. — Alexis de
Dampierre, sa seconde femme.
IX. Warry de Lavaux. — Jeanne de Xorbey, vivants
en 1609.
X. Jean de Lavaux. — Louise de Boligny, vivants en 1495.
XL Jean de Lavaux, seigneur de Marville en partie.
99. Ignace-Dieudonné, comte de Rennel, reçu le 9 juin 1749,
né à Lunéville, le 20 juin 1734.
I.
Nicolas-François, comte de Rennel, chevalier, seigneur de
Méhoncoui’t. — Madeleine de Pons de Rennepont, mariés au
château de Royeuvre, le 20 février 1732.
IL Dieudonné-Joseph-Balthazar, comte de Rennel, seigneur .
de Méhoncourt et de Circourt. — Françoise de Huyn, mariés à
Nancy, le 23 novembre 1687.
III. François de Rennel, seigneur de Méhoncourt et de Cir
court, — Antoinette le Fèvre d’Ancy, mariés à Nancy, le 6 no
vembre 1649.
IV. Balthazar de Rennel, seigneur de Jarville et d’Andilly. —
Claude Guerrin (voyez n° 14).
100. Charles-Hyacinthe de Beljoyeuse de Clédier, reçu le
18 juin 1749, né à Ligny, le 15 mai 1733.
I. François de Beljoyeuse de Clédier, chevalier. — Adrienne
de la Garde (voyez n° 25).
101. Antoine-Charles de Saint-Félix, reçu le 10 juillet 1749,
né à Domnon, prévôté de Dieuze, le 31 juillet 1733.
I.
Joseph-Charles, comte de Saint-Félix, chevalier, seigneur
d’Aiguevives et de Domnon. — Marthe Arnould.
IL Joseph-François de Saint-Félix, chevalier, etc. — Jeanne
de Xaubourel (voyez n° 76).
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102. Charles-Michel d’Oridant, reçu le 10 juillet 1749, né à
Bruyères, le 29 septembre 1731.
I. Joseph d’Oridant, né à Girecourt, office de Bruyères , le
11 novembre 1685. — Reine Vanesson.
II. Philippe d'Oridant. — Damoiselle Febvrel.
III. Jean d’Oridant, capitaine au châtean de Bruyères, annobli par le duc Charles IV, le 1er mars 1663. — Barbe le Clerc.
103. Jean-Baptiste-Antoine Alliot, reçu le 25 octobre 1749,
né à Lunéville, le 19 juillet 1733.
I. François-Antoine Alliot, seigneur de Pagny, lieutenantgénéral de police de Lunéville. — Rose Mathieu, mariés à
Nancy, le...
IL Jean-Pierre Alliot, écuyer, commissaire des vivres. —
Louise Noirel, mariés le 14 janvier 1607.
III. Jean-Baptiste Alliot, conseiller et médecin ordinaire du
roi, issu d’une famille noble dltalie, confirmé dans la noblesse
des Mussey, avec permission d’en porter les armes, par le duc
Léopold, le 23 novembre 1668 : d'azur à une face dyor, à quatre
quintefeuilles d'or, trois en chef et un en pointe, et au croissant
de sable, placé au côté droit de la face.
IV. Pierre Alliot, médecin du roi. — Bonne de Mussey, fille
de Jean de Mussey et de Marie Yiart, petite-fille de François de
Mussey, fils de Jean de Mussey et de Sébastienne Bazin, qui
était fille de Jean Bazin, annobli par le duc Antoine, le
10 mars 1522.
104. Léopold-Louis de Franc d’Anglure, reçu le 10 no
vembre 1749, né k Nancy, paroisse Notre-Dame, le 14 mai 1734.
I. Nicolas de Franc, comte d’Anglure, chevalier, seigneur de
Magnières, Domptail, Haroué, Ramberviller, chambellan du duc
Léopold. — Marie-Anne-Louise de Bressey, mariés à Nancy, le
14 mai 1729.
II. Gaspard de Franc, seigneur d’Auglure et d’Essertaut en
Mâconois, mestrede camp de cavalerie au service de France. —
Marie-Françoise de Bildstein, dame de Magnières et de Domp
tail, mariés le 24 février 1691.
III. Jean de Franc, seigneur d’Essertaut, Anglure, VergisT. XV. (N®» 9 à 12.)

32

498

PREUVES DE NOBLESSE.

son, Serrières. — Gabrielle de Rougemont, mariés en Mâconois, le 23 novembre 1639.
IV. François de Franc, seigneur d’Essertaut, capitaine d’une
compagnie de cent hommes d’armes au régiment de Nemours,
en 1613. — Jeanne de Faudoas, mariés au Ghâtel, en Mâconois,
le 1er août 1604.
V. Louis de Franc, écuyer, seigneur d’Essertaut. — Claude
de Lugny.
105. Charles-François du Houx, reçu le 11 novembre 1749,
né à Nancy, paroisse Saint-Nicolas, le 13 août 1736.
I.
Charles-Fx’ançois du Houx1, chevalier, seigneur de Hennecourt, Gorhey et Rainville, lieutenant au régiment des Gardes
du duc Léopold. — Marguerite-Françoise d’Affinicourt, mariés
h Nancy, le 16 septembre 1735.
IL Philippe-Charles du Houx, seigneur de Hennecourt,
Gorhey, Rainville et Bouzières-aux-Bois. — Catherine-Fran
çoise Ravinel, mariés à Nancy, le 8 août 1695.
III. Jean du Houx, seigneur de Bouzières-aux-Bois, Quincongrogne, lieutenant - colonel de cavalerie au service de
Charles Y. — Jeanne-Ursule Àuot d’Ambre, mariés au GrandLaviron, en Bourgogne, le 3 juin 1655.
IV. Adam du Houx, seigneur de Quincongrogne. — Marie
de Tiétry, mariés à Nancy, le 18 janvier 1604.
Y. Bertrand du Houx, écuyer. — Marguerite du Houx.
YI. Guillaume du Houx. — Isabelle Hennezel, mariés en
Lorraine, le 26 mai 1539.
YII. Nicolas du Houx, écuyer, seigneur de Naumont.
106. Charles-Basle de Finance, reçu le 12 mars 1750, né à
Bazeilles, le 30 juin 1735.
I.
François-Joseph de Finance, écuyer. — Marie-Louise de
Villelongue, mariés à Mirecourt, le 25 mai 1722.
IL François-Joseph de Finance. — Marie-Yolande du Houx.
III. Pierre de Finance, écuyer. — Claude de Finance, mariés
le 14 novembre 1645.
IV. François de Finance, écuyer. — Sara du Houx, mariés
le 9 novembre 1606.
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Y. Gérard Finance, écuyer, demeurant à la Verrerie de
Morillon, au bailliage de Vosges.
107. Louis-Charles-Toussaint Hugo, reçu le 15 avril 1750,
né à Saint-Dié, le 29 mai 1736.
I. Charles-Hyacinthe Hugo, conseiller, maître des comptes
de Lorraine. — Anne Lhuillier de Spitzemberg, mariés le
8 mars 1734.
IL Nicolas-Hyacinthe Hugo, auditeur en la Chambre des
Comptes de Lorraine. — Christine de Tabarry, mariés le
19 janvier 1689.
III. Nicolas Hugo. — Glossinde Collin, mariés en 1662.
IV. François Hugo. — Dominique de Taillefumier.
V. Claude Hugo. — Elisabeth de Labry.
VI. Georges Hugo, annobli par le cardinal Jean de Lorraine.
VII. Jean Hugo, capitaine au service de René II, duc de Lor
raine.
108. Charles-Louis de Mouy de Sons, reçu le 26 octobre 1750,
né à Saint-Mihiel, le 16 août 1735.I.V
I. Charles-Salomon de Mouy, né marquis de Mouy de Sons,
chevalier, seigneur de Tailly, Vendières, Douilly et Vaux. —
Jeanne-Gabrielle de Montbéliard, mariés au bailliage de SaintMihiel, le 21 janvier 1731.
II. Charles-Louis, né marquis de Mouy de Sons. —
Gabrielle-Angélique de Ri clôt,
III. Louis de Sons, chevalier, seigneur de Pommery et de
Montfauxelles, au bailliage de Sainte-Menehould, maintenu
dans sa noblesse par Caumartin, intendant de Champagne,
avec permission de porter les armes de ses ancêtres, qui sont :
d'or au franc canton d'azur, chargé dune anicle d'argent. —
Elisabeth de Pavant.
IV. François de Sons, chevalier, seigneur de Montfauxelles,
Rarisy.
V. Onofricn de Sons, chevalier, seigneur de Savy, Mont
fauxelles, Ribaufontaine, Vendières.
VI. Jean de Sons, seigneur de Pommery, Ronquerolles,
Vaux, Savy.
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VII. Jean de Sons, écuyer, seigneur de Pommery et de Ronquerolles.
VIII. Philippe de Sons, écuyer, seigneur de Pommery et de
Ronquerolles.
IX. Thomas de Sons, écuyer, seigneur de Pommery et de
Ronquerolles.
X. Guillaume de Sons, écuyer, seigneur de Pommery, Ron
querolles, et,c., vivant en 1367.
109. Charles-Joseph-Hyacinthe du Houx, reçu le 8 no
vembre 1750, né à Ruppe, le 22 août 1734 (maréchal de
France).
I. François-Hyacinthe du Houx de Vioménil, chevalier, baron
de Bellrupt, seigneur de Fauconcourt, commandant de batail
lon au régiment de Limousin, né à Ramberviller, le 17 sep
tembre 1691. — Marie-Antoinette de la Vallée.
II. François-Théodore du Houx, baron de Bellrupt, seigneur
de Vioménil, etc. — Elisabeth de Chastel (voyez n08 27 et 71).
110. Michel de Thumery, reçu le 12 janvier 1751, né à Graffigny, le 22 mai 1735.
I. Claude-Gabriel de Thumery, chevalier, seigneur de Soulaucourt et du fief de Villacourt. — Marie-Thérèse des Marques,
mariés au bailliage de Bourmont, le 13 septembre 1733.
II. Claude-Henri de Thumery, chevalier, seigneur de Soulaucourt et du fief de Villacourt. — Marguerite-Agnès Cochet
de Ceintrey, mariés à Bourmont le 28 février 1699.
111. Jean de Thumery, écuyer, seigneur des Veaux, de Villa
court et du fief de Soulaucourt. — Gabrielle Jacquinet, dame
de Soulaucourt, mariés au bailliage du Bassigny , le
1er avril 1651.I.
III. Charles d’Aboville, reçu le 3 mars 1751, né à Lunéville,
le 14 février 1732.
I. Etienne d’Aboville, issu d’une famille noble de Normandie,
maintenu dans sa noblesse par la duchesse régente de Lorraine,
le 11 décembre 1731. — Antoinette-Charlotte Rouyer, mariés
le 20 septembre 1706.
II. Barthélemy d’Aboville, écuyer, issu de Pierre d’Abo-
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ville, chevalier de l’ordre du Roi, seigneur de Monlagu, dixième
aïeul du présenté, reconnu noble le 10 mars 1732, avec permis
sion de porter les armes de sa maison : de simple à une maison
d'argent, maçonnée de sable.
112. Jean-Baptiste de la Falloize de Serry, reçu le
3 mars 1731, baptisé à Saint-Mihiel, le 4 février 1738.
I. Antoine de la Falloize de Serry, écuyer, seigneur de
Chaumont, né à Chaumont, le 27 jrnvier 1713. — Anne des
Camus, mariés à Saint-Mihiel, le 13 mai 1737.
II. Jean-Louis de la Falloize de Serry, seigneur de la Tour
de Chaumont, gentilhomme du duc Léopold, né à Mance, bail
liage de Saint-Mihiel, prend le nom et les armes de sa mère, le
31 mai 1701. — Angélique de Ribéra Sanchez de Salazar.
IIL Thierry Colnot de Serry, officier de cavaleiâe au service
du duc Charles IV. — Nicole de la Falloize, d’une maison ori
ginaire du pays de Liège, établie en Lorraine depuis trois
siècles.
IV. Jean de la Falloize, écuyer, seigneur de Pluziers. —
Louise de la Haye, mariés en 1621.
V. Jean de la Falloize, seigneur de Pouilly. — Anne de Bertignon, mariés en 1586.
VI. Jean de la Falloize, mort en 1570. — Elise d’Assy.
VII. Jean de la Falloize, écuyer. — Jeanne d’Assenoize, dame
de Pouilly, mariés en 1513.
VIII. Nicolas de la Falloize. — Jacqueline de Tillentz, mariés
en 1480.
IX. Jean de la Falloize. — Marie de Xhenemont.
X. Oudinotdela Falloize. — Odette de Luzy, se fixent au
duché de Bar, en 1376.
113. Joseph-Etienne de Saint-Félix, reçu le 13 janvier 1751,
né à Marimont, le 29 décembre 1735.
I. Antoine-Julien, comte de Saint-Félix, chevalier, seigneur
de Marimont, etc. — Thérèse de Gourcy (voyez n0876 et 101).
114. Charles-Henry de Faillonnet, reçu le 5 avril 1751, né à
Hattonchatel, le 19 juin 1733.
■I. Charles de Faillonnet, écuyer, seigneur de Domrémy,
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capitaine prévost, Gruyer du marquisat dTIattonchatel, né à
Yigneul. — Marie Laurent.
II. Nicolas de Faillonnet, écuyer, capitaine prévost de Hattonchatel. — Suzanne Magnier, mariés le 2 octobre 1699.
III. Jean de Faillonnet, écuyer, prévost d’Hattonchate?. —
Chrétienne de Hennezon.
IY. François de Faillonnet, prévost d'Hattonchatel. — Reine
de Lornet.
Y. Christophe de Faillonnet, prévost de ïïattonchatel, annobli par le duc Charles III, le 8 juin 1598.
115. Jean-François le Paige, reçu le 1er avril 1751, né à
Lunéville, le 16 janvier 1741.
I. Théodore-Nicolas le Paige, écuyer, brigadier des cadetsgentilshommes du duc de Lorraine, roi de Pologne. — AnneFrançoise Gélinot, mariés à Lunéville, le 27 mars 1734.
II. Jean-Pierre le Paige, écuyer, garde du corps du duc
Léopold. — Gabrielle du Houx, mariés à Martinvelle, le 6 jan
vier 1707.
III. Jean le Paige, écuyer. — Madeleine Chesnel, mariés à
Godoncourt, le 6 octobre 1680.
IY. Philippe le Paige, écuyer. — Elisabeth-Marie Maire,
mariés au bailliage du Bassigny, le 2 décembre 1645.
Y. Louis le Paige, écuyer. — Renée de Maisonrouge, mariés
le 25 février 1623, N..., notaire à La Marche.
YI. Claude le Paige, écuyer, lieutenant des gardes du duc
Charles, seigneur voué de Colombey, annobli par le duc
Charles, le 23 novembre 1586. — Alix de la Taxe, mariés le 16
juin 1690, N..., notaire à Mirecourt.
116. Nicolas des Ancherins, reçu le 8 avril 1751, né à SaintMauriee-lèz-Étain, diocèse de Yerdun, le 8 avril 1734.
I. Jean-Baptiste des Ancherins, chevalier, seigneur de SaintMaurice. — Elisabeth-Louise le Goût, dame de Fontenelle,
mariés en la prévôté de Prouy, le 30 août 1730.
IL Louis des Ancherins, chevalier, seigneur de Saint-Mau
rice. — Marguerite de Mangeon, mariés le 14 juin 1689.
III.
Claude des Ancherins, écuyer, seigneur de Saint-Mau
rice, éohevin de Yerdun, baptisé à St-Maurice, le 4 février 1600.
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— Jeanne, fille de Pierre des Bernards et de Catherine de Bras,
mariés à Verdun, le 4 juin 1639.
IV. Paul des Ancherins, écuyer, seigneur de Saint-Maurice,
échevin de Verdun. — Madeleine des Situons, mariés à Ver*
dun, le 18 novembre 1593.
V. Bobert des Anchins, écuyer, prévost d'Etain. — Cathe
rine Prud'homme, mariés à Etain, en 1558.
VI. Rémy des Ancherins, écuyer, seigneur de Saint-Mau
rice et de Morainville.
VIL Jean des Ancherins, seigneur, échevin de Verdun,
en 1468.
117. Léopold-François de Wissel, reçu le 3 mai 1751, né à
Mirecourt, le 19 mai 1738.
I. François de Wissel, chevalier, seigneur de la Ferté. —
Anne-Basile Piconot, mariés à Mirecourt, le 13 juillet 1737.
IL François de Wissel, chevalier, seigneur de la FertéSainte-Fauste, maintenu dans sa noblesse en la généralité de
Bourges, le 1er octobre 1668. — Hélène de la Chastre.
III. Jean de Wissel, écuyer, seigneur de Chaillou, Touzel, etc.
— Christine de Patoufleau, mariés à Issoudun, le 9 juillet 1636.
IV. François de Wissel, écuyer, seigneur de Chaillou,
Touzel, etc. — Claude de Bai’bançois, mariés à la Chastre, le
8 avril 1589.
V. Jacques de Wissel, écuyer, seigneur de Bellonnières.—
Anne Billet.
VL Jean de Wissel, écuyer. — Michelle Vagin.
%

118. Claude-François de Maimbourg, reçu le 4 mai 1751,
baptisé à Nancy, paroisse Saint-Nicolas, le 16 décembre 1733.
I. Léopold de Maimbourg, chevalier, seigneur de Pulligny,
conseiller d’Etat du duc Léopold. — Thérèse le Fèvre, mariés
à Nancy, le 9 mars 1725.
IL Georges-Gabriel de Maimbourg, chevalier, seigneur de
Pulligny. — Claude-Françoise de Gennetaire.
III. Georges de Maimbourg. — N... Malcuit.
IV. Jean de Maimbourg. — Barbe Durant de Jeandelaincourt.
V. Georges de Maimbourg. — Catherine Bermand*
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VI.
Nicolas de Maimbourg, échevin, de la justice de Nancy,
annobli le 29 septembre 1570. — Nicole des Moines.
119. Marie - Eléonore d’Ansau d’Aigremont, reçu le
5 mai 1751, né au Petit-Failly, diocèse de Trêves, le
5 août 1735.
I. Jean-Guillaume d’Ansau d’Aigremont, chevalier, seigneur
du Petit-Failly, capitaine de cavalerie, etc. — Marie-Anne
Pierson (voyez n° 87).
É

120. Louis-Guillaume Poirot, reçu le 25 octobre 1751, né à
Nancy, le 8 septembre 1733.
I. Dominique Poirot, seigneur de la Brochetière, directeur
général des aides de la province d’Anjou. — Madeleine Colasseau.
II. Nicolas Poirot, annobli le 17 mars 1725.
III. N... Poirot.
IV. Nicolas Poirot, sous le duc Henry de Lorraine.
121. Antoine de Lescale, reçu le 14 février 1751, né à Villotte, diocèse de Toul, le 7 janvier 1736.
I. Antoine de Lescale, écuyer. — Marguerite-Françoise de
la Ruelle, mariés en la prévôté de Mandre, le 29 janvier 1735.
IL Antoine de Lescale, écuyer, seigneur de Villotte devant
Louppy, capitaine au service de France, gouverneur d’Almaga.
— Jeanne Guénot, mariés à Bai’-le-Duc, le 13 février 4708.
III. Antoine de Lescale, écuyer, seigneur de Villotte devant
Louppy. — Jeanne de Mussey, mariés le 30 septembre 1663
(voyez n° 6).
IV. Henry de Lescale, écuyer, gendarme de la compagnie
d’ordonnance de S. A. — Louise Didelot, mariés le 8 juil
let 1629.
V. Charles Quévaudon dit de Lescale, prend le nom de sa
mère Claude de Lescale.
122. Philippe-Charles Racle, reçu le 27 février 1752, né à
Prény, le 16 mai 1736.
I. Pierre Racle, écuyer, seigneur de Saint-Marcel. — Elisa
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beth-Suzanne le Gatelier de la Vanne, mariés au bailliage de
Pont-à-Mousson, le 9 août 1735.
II. Jean Racle, écuyer, seigneur de Saint-Marcel.
III. Jean Racle, annobli le 13 mars 1633, porte : d'or à une
rose de gueules tigée et feuillée de simple.
123. Nicolas Yernet, reçu le 23 avril 1732, né à Mirecourt,
le 29 octobre 1734.
I. Marc-François Yernet, écuyer, prévost de Mirecourt. —
Marie Locard.
IL François Yernet, prévost de Chastenoy, en 1698.
III. Philippe-Emmanuel Yernet, prévost de Chastenoy, mort
le 21 octobre 1674.
IV. François Yernet, conseiller du duc Henry, prévost de
Chastenoy, mort à Chastenoy, en 1628, annobli le 10 juin 1611,
porte : bandé, contrebandé, ondoyé dyor et d'azur. — Jeanne
Remy.
124. Nicolas-Dieudonné Hugo, reçu le 23 avril 1732, baptisé
à Saint-Diez, le 12 juin 1733.
I. Charles-Hyacinthe Hugo, conseiller, maître des comptes
de Lorraine. — Anne Lhuillier de Spitzemberg (voyez n° 107).
123. Louis - Antoine . Thiébault de Ménonville , reçu le
24 avril 1752, né à Nossoncourt, diocèse de Toul, le
14 mars 1738.
I. François-Louis Thiébault de Ménonville, écuyer, seigneur
de Villé, Rionville et de Baccai’at. — Marie-Anne Bazelaire de
Lesseux, mariés à Saint-Diez, le 7 février 1738.
IL Louis Thiébault de Ménonville, écuyer, seigneur dudit
lieu, de Juvrécourt, de Vidé, de Rionville, et voué de Baccarat,
commissaire des guerres pour le service de France. — Margue
rite Huyn, mariés en la châtellenie de Vie, le 5 mai 1676.
III. Jean Thiébault, conseiller, auditeur en la chambre des
comptes de Lorraine. — Philippe Guelleux.
126.
Mathieu-Joseph de Ligniville, reçu le 2 mai 1752, né à
Nancy, paroisse de Saint-Nicolas, le 3 décembre 1734. Sa sœur,
Claire-Ursule de Ligniville, reçue en la maison de Saint-Louis,
à Saint-Cyr, le 21 août 1745.
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I. Jean-Jacques, comte de Ligniville d’Autricourt, chambel
lan du duc de Lorraine, capitaine au régiment de ses gardes,
né à Villars-en-Azois, diocèse de Langres, le 18 mars 1694. —
Charlotte de Soreau, mariés à Nancy, le 20 avril 1715.
II. Jean-Jacques, comte de Ligniville d’Autricourt, cornette
de cavalerie au régiment de Boufflers. — Sébastienne Rampont,
mariés à Verdun, le 2 mars 1693. — Attestations de preuves
faites pour les chapitres de Remiremont et d’Epinal.
127. François-Joseph-Toussaint de Bloise , reçu le
10 juin 1752, né à Hannonville, le 1er novembre 1739.
J. François, comte de Bloise, chevalier, comte d’Hannonville, chambellan du duc de Lorraine. — Elisabeth-CharlotteLéopoldine de Cardon de Vidampierre, mariés à Lunéville, le
19 octobre 1726.
I. François, comte de Bloise, chevalier, comte dTIannonville, seigneur de la Croix-sur-Meuse. — Marie-Thérèse, née
comtesse d’Herbestein, dame du chapitre noble de Remiremont, mariés à Nancy, le 21 avril 1707.
III. François de Bloise, écuyer, seigneur d’Amblemont. —
Charlotte Rulant, mariés à Nancy, le 17 août 1655.
IV. Biaise de Bloise, écuyer, seigneur d’Amblemont. —
Jeanne Rutaut, mariés à Nancy, le 31 mai 1609.
V. Jean de Bloise, écuyer, seigneur d'Amblemont. — Nicole
Courtaut, mariés en la prévôté de Clermont, le 15 mars 1574.
VI. Giles de Bloise. — Agnès le Paige.
VIL Jacques de Bloise. — Marguerite de Castri.
VIII. Gilles de Bloise — Jeanne de Villemard, mariés le
7 mars 1484.
IX. Philippe de Bloise, écuyer. — Françoise de Boves,
mariés le 20 août 1440.
128. Nicolas-François de Rutant, reçu le 29 juillet 1752 , né
à Saulxures-lèz-Nancy, le 14 octobre 1738.
I. Pierre de R utant, chevalier, seigneur de Pulnoy,
Saulxures, capitaine au régiment de Duhan. — Marie-Claude
de Rutant, dame de Saulxures, mariés à Nancy, le 16 jan
vier 1718.
IL François de Rutant, chevalier, seigneur de Pulnoy, rece
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veur des domaines, à Condé, maître des comptes de Lorraine,
confirmé dans sa noblesse avec droit de porter la particule et
les armes de sa famille : d'azur à la face d}argent, surmontée de
trois têtes de lion de gueules, lampassé du même, et accompagnée
en chef de trois étoiles d'or et en pointe de trois besants du même.
— Françoise Laumonier, mariés à Condé, le 12 novembre 1689.
129. Charles-François-Ferdinand Sérauville de Bellerose,
reçu le 13 août 1752, né à Clayeures, le 23 janvier 1736.
I.
Charles-Ferdinand Sérauville de Bellerose, chevalier, sei
gneur de Clayeures. — Thérèse-Françoise la Haye d’Andelot,
mariés à Saint-Mihiel, le 31 mai 1734.
IL Jean-Charles Sérauville de Bellerose, capitaine au régi
ment de Durlauben. — Catherine de Blondel, mariés en la
châtellenie de Bouchain, le 2 décembre 1695.
III. Nicolas-Jacquot Sérauville de Bellerose, colonel au ser
vice de Lorraine, annobli le 20 septembre 1655. — Gabrielle
Humbert.
130. Jean-Baptiste-Nicolas de Flsle, reçu le 9 août 1752 , né
à Saint-Mihiel, le 23 juin 1735 (connu depuis sous le nom du
chevalier de l’Isle),
I.
Joseph de l’Isle, chevalier, seigneur de Maizey et de Gonaincourt, sous-lieutenant de chevau-légers au service du duc
François. — Françoise de Faillonnet, mariés à Saint-Mihiel, le
22 novembre 1722.
IL Charles-Alexis de Flsle, écuyer. — Anne-Marie du Bois
de Riocour, mariés en la sénéchaussée de la Mothe, le 22 juil
let 1674.
III. Adam de Flsle, écuyer, capitaine au régiment de Clinchamp. — Anne de Mussey, mariés à Saint-Mihiel, le 5 sep
tembre 1623.
IY. Jean de Flsle, annobli le 20 juin 1572, par le duc
Charles IIL — Marguerite d’Audenet.
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131. Charles-Théodore, comte des Pilliers, reçu le...... né à
Blaye, le 7 juillet 1738.
I.
Léopold, comte des Pilliers, baron de Fontet, seigneur
de Rocourt. — Isabelle Pellegrini, mariés à Capoue, le
25 mars 1731.
IL François-Théodore, comte des Pilliers, seigneur de Rozerotte, Talignecourt, Maroncourt, Hagecourt, Avillers et Bouzemont.
III. Nicolas des Pilliers, colonel au service du duc Charles IV.
132. Stanislas-Philippe Grandville Elliot de Post-Elliot, reçu
le 11 décembre 1752, né à Lunéville, le 1er décembre 1739.
I. Joseph Grandville Elliot de Post-E lliot, seigneur de
Bernes, chambellan de S. A. palatine, issu de Jean Elliot, son
huitième aïeul, qui descendait de la maison de Cutland, au pays
de Cornouailles, selon généalogie produite. — Jeanne-Thérèse
Duhan, comtesse de Martigny, fille d’honneur de la duchesse
douairière de Lorraine, mariés le 15 mars 1735, N..., notaire à
Worms.
IL Roger Grandville Elliot de Post-Elliot, seigneur de
Bernes, général des troupes britanniques, gouverneur de
Gibraltar. — Charlotte de Wells.
133. Jean-Baptiste Barail, reçu le 8 mars 1753, né à Nancy,
paroisse Saint-Roch, le 23 février 1734.
I. Georges-Anne Barail, écuyer. — Anne-Barbe Grégy de
Saint-André (voyez n° 95).
134. Nicolas-François Duhan, reçu le 30 avril 1753, né à
Groshemmestroff, diocèse de Trêves, le 12 septembre 1737.
I. Léopold, comte de Duhan et de Hemmestroff, chambellan
du duc François, né à Lunéville, le 15 octobre 1706. — Yolande
de Spada, fille d’honneur de la duchesse douairière de Lorraine,
mariés à Nancy, le....
IL François, comte de Duhan et de Hemmestroff, seigneur
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de Moncel, Happoncourt, Haut-Sierck, Montenach, Ivaltevilliers
et Sulzem, commandant de Bar et de Nancy, colonel en second
du régiment des gardes du duc de Lorraine, cousin-germain de
Charles Duhan de Martigny, général de cavalerie.
III. N... Duhan.
IY. Louis Duhan. — Claude Legras.
Y. Ferry Duhan. — Magdeleine Duhan.
VI. Antoine Duhan. — Magdeleine de Ligneville.
VIL Amé Duhan. — Jeanne de Saudrecourt.
YIII. George Duhan. — Catherine d’Ourches.
IX. Louis Duhan. — Jeanne de Rouvroy.
135. Charles-Dominique Bazelaire de Neuvillers, reçu le
16 octobre 1653, né à Saint-Dié, le 24 mai 1738.
I.
Florent-Joseph Bazelaire, seigneur de Lesseux, Lusse,
Colroy, lieutenant-général au bailliage de Saint-Dié. — Char
lotte Redoutté.
IL Charles-Joseph Bazelaire de Lesseux. — Anne-Théi’èse
d’Andlaw.
III. Florent-Joseph Bazelaire, seigneur de Lesseux, Lusse,
lieutenant-général au bailliage de Saint-Dié. — Françoise
Parxelles.
136. Balthazar Alliot, reçu le 15 octobre 1753, né à Luné
ville, le 13 janvier 1737.
I.
François-Antoine Alliot, seigneur du fief de Pagny, etc.
— Rose Mathieu (voyez n° 103).
137. Charles-Joseph de Fériet, reçu le 15 octobre 1753, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 10 novembre 1737.
I. Joseph, baron de Fériet, chevalier, seigneur de Dordal,
Habonvüle, Homesviller. — Marie-Françoise Hallot, mariés à
Saint-Mihiel, le 15 octobre 1736.
IL François de Fériet, chevalier, seigneur de Dordal et du
ban de Crevic, conseiller d’État du duc Léopold, obtint des
lettres de gentillesse le 2 mai 1707, confirmant kantienne no
blesse de sa famille qui portait : d'or à une croix de sable au
franc quartier de gueules chargé d'une tour <Targent carrée et
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crénelée de trois pièces, enfermée dans un mur à’argent^ maçonné
de sable. — Marie-Catherine de Lançon.
III. Henry Fériet, écuyer. — Marguerite Huyn (voyez n° 9).
138. Charles-Mathieu de Lavaux, reçu le 29 novembre 1753,
né à Sommerecourt, le 21 septembre 1739.
I.
Gabriel-François, comte de Lavaux, seigneur de Sommerecourt, Villers, Fresnoy, etc. — Ànne-Catherine-Françoise de
Lavaux.
Production des seize quartiers de noblesse du côté paternel
et du côté maternel, et attestation des preuves pour la réception
au chapitre noble de Sainte-Maure de Poussay, de Marie-José
phine de Lavaux , le 20 janvier 1744 , de Joséphine de Lavaux
d’Ourche, le 10 juin 1748, et de Josèphe de Lavaux , le
16 août 1751. Tantes du présenté.
139. Louis-André le Prudhomme, reçu le 23 décembre 1763,
né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 7 novembre 1735.
I.
Léopold-Gabriel le Prud'homme, comte de Fontenoy, sei
gneur de Champigneul, né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le
20 octobre 1700, chevalier de Jérusalem, le 13 juin 1713, lieu
tenant des gardes du duc Léopold. — Louise de La Rochefoucauld-Bayers.
IL Christophe le Prud’homme, seigneur de Vitrimont, lieu
tenant des gardes du duc Léopold. — Louise de Yillelune de
Bâtiment, dame chanoinesse de Remiremont.
140. Jean-Louis de Rousselot d’Hédival, reçu le 9 avril 1654,
né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 6 mars 1739.
I. Alexis-Hyacinthe, baron de Rousselot, chevalier, seigneur
d’Hédival, Yroncourt, capitaine aux gardes du corps du duc
François de Lorraine. — Barbe-Gabrielle, née baronne de
Bourcier de Yillers, mariés à Nancy, le 2 avril 1738.
II. Alexis de Rousselot d’Hédival, chevalier, seigneur dudit
lieu, de Yroncourt, Fi’emery, le Yalde Yaxy. — Marie-Anne de
Beaufort d’Arraincourt, mariés à Réméréville, le 22 dé
cembre 1687.
III. Nicolas de Rousselot, seigneur d’Hédival, du Val de
Yaxy, de Yroncourt, conseiller d’Etat du duc Léopold. —
Ursule Collignon de Villy, mariés à Nancy, le 8 janvier 1645.

PREUVES DE NOBLESSE.

511

IY. Gérard de Rousselot, seigneur d’Hédival, de Frémery ,
de Morville, voué du val de Yaxy, conseiller d’Élat du duc de
Lorraine, maintenu dans sa noblesse le 17 octobre 1637. —
Catherine Fournier, mariés le 11 octobre 1617.
141. François-Nicolas de Manesy, reçu le 18 avril 1754, né à
Maixe, doyenné de Port, le 28 mars 1737.
I. Nicolas-François de Manesy, écuyer, seigneur de Maixe,
Girmont et Digney. — Thérèse-Gabrielle de la Châteigneraiej
mariés à Nancy, le 13 janvier 1736.
II. Nicolas-François de Manesy, écuyer, seigneur de Maixe
et de Girmont, prévost et gruyer du comté de Chaligny. —
Anne-Marie le Bègue, mariés à Epinal, le 21 novembre 1700.
TII. Frauçois-Chrétien de Manesy, écuyer, seigneur de Maixe,
conseiller en la chambre des comptes de Lorraine. — Barbe de
Richard, mariés à Toul, le 26 janvier 1665.
IY. Chrétien de Manesy, écuyer, avocat en la ville de Nancy,
prévost de Gondreviile, en 1632.
Y. André de Manesy, originaire d’Albanie, capitaine de cavalei’ie au service de Lorraine, confirmé dans sa noblesse le
12 novembre 1590. — Anna Yaultier, veuve en 1617.
142. Jean-François-Gabriel de Rendenraedt de Mandre, reçu
le 27 avril 1754, baptisé à Mandre, le 10 septemb.e 1751.
I. Claude-Gabriel de Rendenraedt de Mandre, seigneur de
Mandre, capitaine de cavalerie au service de France, issu de la
maison de Rendenraedt au duché de Juliers et de Gueldres,
déjà considérable au xme siècle. — Elisabeth-Nicole d’Ablainville.
143. Timothée-Hyacinthe Thibaut, reçu le 25 avril 1754, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 26 janvier 1741.
I. Hyacinthe Thibaut, capitaine d’infanterie allemande au
service de France. — Elisabeth André, mariés à Nancy, le
7 novembre 1738.
II. Claude Thibaut, conseiller des finances du duc Léopold
et son premier banquier. — Marguerite Chaulson de Monspoix.
144. Edme-Gabriel Philippe, volontaire aux grenadiers de
France, reçu dans la compagnie des cadets-gentilshommes, le
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8 mai 1754, né à Paris, paroisse Saint-Jean-en-Grève, le
28 août 1738.
I.
Jean-Antoine-Philippe, écuyer, gentilhomme ordinaire du
duc Léopold, puis premier commis du Trésor royal, maintenu
dans sa noblesse par le roi, le 4 avril 1744, comme issu de
Absalon Philippe , originaire de Lorraine, cinquième aïeul du
présenté, annobli par le duc Charles III. — Marie-Renée
Gendon, mariés à Paris, le 25 avril 1730.
145. Nicolas-Michel de Faillonnet, reçu le 5 juin 1754, né à
Hattonchâtel, le 21 novembre 1734.
?

I.
Charles de Faillonnet, écuyer, etc. — Marie Laurent
(voyez n° 114).
146. François de Saulcourt, reçu le 16 octobre 1754, né h
Vaudeville, le 24 août 1737.
I. Nicolas-Philippe de Saulcourt, écuyer, seigneur de Houssainville, brigadier en la compagnie des cadets-gentilshommes
du duc Léopold. — Elisabeth-Gabrielle Courtois de Morancourt,
mariés à Lunéville, le 24 janvier 1735.
II. Claude-Alexandre de Saulcourt, écuyer, baptisé à Sion,
en 1651.
III. Nicolas-Alexandre de Saulcourt, écuyer. — Jeanne
Dumont, mariés à Ceintrey, le 10 janvier 1637.
IV. Jean de Saulcourt, écuyer, confirmé dans sa noblesse
par le duc Henry, le 14 juin 1602, portait : d'azur à une cottise
de gueules, bordée et chargée de t?'ois macles d'argent, accompa
gnée de deux croissants du meme et en pointe de trois trèfles d'or.
147. Gaston - Jean - Baptiste Guillemin , reçu le 31 dé
cembre 1754, baptisé à Commercy, le 16 mars 1741.
I. Nicolas-François Guillemin, écuyer, exempt des gardes du
corps de la duchesse douairière de Lorraine, confirmé dans sa
noblesse et créé baron le 21 juin 1745, portait ; d'azur à une
tour d'argent maçonnée de sable, au chef cousit d'azur, chargé de
trois étoiles d'or. — Thérèse Mathieu, mariés à Nancy, le
■28 août 1734-
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148. Antoine-Joseph de Sailly, reçu le 3 janvier 1733, né à
Mercy-le-Bas, le 12 mars 1834.
I.
François de Sailly, chevalier, etc. — Madeleine de Nettancourt (voyez nos 59 et 79).
149. Charles-François de Leusse de Givi’et, reçu le 19 fé
vrier 1755, né à Rozières-aux-Salines, le 2 juin 1730.
I.
François de Leusse de Givret, etc. — Françdisa-Valérie
Renaud de Châtillon (voyez n° 89).
150. Joan-François Desguyot, reçu le 1755, né à la PetiteEbertville, le...
I. Jeau-Claude Desguyot, écuyer, seigneur de Creitzwald,
Betting, né à Creitzwald, le 3 mai 1689. — Charlotte de Rain
ville, alias Jeanne de Castre, mariés le 14 avril 1718.
II. François Desguyot, écuyer, seigneur de Creitzwald et de
Betting, né à Metz, paroisse Saint-Simplice. — Anne de
Roussy.
III. Florimont Desguyot. — Anne de Condé.
IV. Jouas Desguyot, écuyer, demeurant au pont de Paris. —
Marguerite Gervaise, mariés à Varenne, le 8 novembre 1592.
V. Bertrand Desguyot, écuyer, demeurant à Vienne-le-Château. — Madeleine de Villers.
VI. Claude Desguyot, écuyer, seigneur de la Neuveville
(voyez n° 11).
■

151. Philippe le Roy, reçu le 14 mars 1755, né à Serocourt,
le 26 mai 1741.
I. Georges-François le Roy, chevalier, baron de Serocourt,
seigneur d’Imzelle, Fi’ain et Racourt, né â Vie. — Fran
çoise Vigneron, sa seconde femme, mariés à Mirecourt, le
27 août 1716.
II. Hervé le Royt chevalier, seigneur de Varenne, capitaine
de cavalerie au régiment de Vermandois, produit sa généalogie
le 14 avril 1667, devant le sieur de Chamillart, commissame en
la province de Normandie, avec Jacques , Luc, Louis , Richard
et René le Roy, ses frères. — Marguerite de Gourcy, mariés le
31 novembre 1675.
T. XV. {No» 9 à 12 .)

3 3
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152. Bernard de Marne, reçu le 22 mars 1758, né à Bar-leDuc, paroisse Noire-Dame, le 18 octobre 1738.
I. Antoine de Marne » avocat au Parlemont. — Anne-Cathe
rine Jobart, mariés à Bar-le-Duc, le 12 novembre, le 12 no
vembre 1725.
II. Daniel de Marne, auditeur en la Chambre des comptes de
Bar, conseiller au bailliage dudit Bar. — Marguerite Colliquet
de la Vallée, mariés à Bar, le 17 novembre 1696 (voyez n° 36).
153. Xavier-Frédéric de Manie, reçu le 18 avril 1755, né à
Bar-le-Duc, le 11 juillet 1741.
I.
Bernard de Marne, écuyer, seigneur de Sommancourt,
conseiller du roi au bailliage de Bar. — Marie-Françoise de
Gallois de Rampont, mariés à Bar, le 25 juillet 1729.
IL Bernard de Marne, avocat au Parlement, prévost de Pierrefitte. — Marianne Longchamp, mariés à Bar-le-Duc, le
29 juin 1699.
III. Daniel Collin de Marne.
IV. Daniel Collin, né à Bar-le-Duc, le 25 février 1612 (voyez
nos 36 et 152).
154. François de Valleron, reçu le 22 avril 1755, né à Fénétrange, le 3 janvier 1736.
I. Joseph-Antoine de Valleron, chevalier, seigneur d’Orquevaux. — Louise de Morlot, mariés le 7 janvier 1720-.
N..., notaire à Andelot. .
II. Jean de Valleron, chevalier, seigneur d’Orquevaux et
autres lieux. — Anne Barrois, mariés le 16 janvier 1695.
N..., notaire à Bourmont.
III. Sébastien de Valleron, baptisé à Châlon, paroisse SaintGeorges, le 24 décembre 1636. — Catherine Lemoine.
IV. Claude de Valleron, écuyer, seigneur de Bellombre.—
Judique d’Anichon de la Baume , mariés au bailliage de Villemaure, le 4 février 1619.
V. Clmstophe de Valleron, écuyer, seigneur de Bellombre.
— Anne de Blamont, mariés à Villefranche, le 27 no
vembre 1592*
VI. François de Valleron, écuyer, seigneur d’Estargier. —
Marie Deschenay, mariés le 14 juillet 1555.
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155. Nicolas-François de Rouyn, reçu le 14 mai 1755. né à
Bombas, le 10 juillet 1738.
I. Alexis de Rouyn, écuyer, seigneur de Malmaison.
Agnès de la Pierre, mariés au tabellionnage de Trognon,
12 février 1835.
II. Jean-François de Rouyn, écuyer. — Marie Heillette.
III. François de Rouyn, écuyer, seigneur de Malmaison.
Jeanne Jacob de Broville, mariés le 19 juin 1655.
IY. Jean de Rouyn, écuyer, seigneur de Malmaison.
Catherine Raulet, mariés le 6 janvier 1628.
Y. François de Rouyn, écuyer, seigneur de Méligny.
Louise de Noirefontaine (voyez n° 50).

—
le

—
—
—

156. Jean-Pierre-Rémy Sérauville de Bellerose, reçu le
1er juillet 1755, né à Clayeures, le 31 janvier 1741.
I. Charles-Ferdinand Sérauville de Bellerose, chevalier, etc.
— Thérèse-Françoise la Haye d’Andelot (voyez n° 129).
157. Joseph - Benoist - Charles de Gellenoncourt, reçu
le... 1755, né â Darnieulle, le 5 juillet 1739.
I. Joseph de Gellenoncourt, bai*on dudit lieu et de Dar
nieulle. — Marie-Thérèse de Saint-Privé, mariés à Charmes, le
25 juillet 1735.
IL Henri de Gellenoncourt, chevalier, seigneur de Varnielle,
Seichamps, etc. — Anne Yallette, mariés a Remiremont, le
19 avril 1702.
III. Henri-Charles-François de Gellenoncourt. — Françoise
de Seichamp, mariés à Lunéville, le 5 juin 1657.
IV. Philippe de Gellenoncourt, bailli et gouverneur de SaintAvold et de Hombourg. — Anne-Marie de Marimont, mariés au
château de Marimont, le 14 février 1624.
V. François de Beaufort de Gellenoncourt, chambellan du
duc de Lorraine, et grand-veneur de Lorraine et Barrois,
en 1572, change son nom en celui de Gellenoncourt, par
lettres-patentes du 9 octobre 1588. — Gabrielle de Thuillières.
VI. Jean de Beaufort, seigneur de Pulligny, grand-veneur
de Lorraine en 1549.
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158. Théodore-Hyacinthe de Platel, reçu le 10 décembre 1755,
né à Saint-Mihiel, le 20 janvier 1740.
I. Jean-Hyacinthe de Platel, écuyer, seigneur de Maumeuse
et de Liauville. — Anne d’Haizelin, mariés à Saint-Mihiel, le
21 juillet 1735.
II. Rémy de Platel, écuyer, seigneur du fief de Liauville. —
Jeanne-Françoise de Thévenin.
III. Luc Platel, écuyer, avocat en Parlement. — Catherine
Mauljean, mariés à Saint-Mihiel, le 31 août 1649.
IY. Nicolas Platel prouve sa noblesse de cinq générations, le
28 novembre 1617.
159. François - Louis Thiébault de Ménonville, reçu le
28 janvier 1756, né à Nossancourt, le 2 juillet 1740.
I. Fi'ançois-Louis Thiébault de Ménonville, écuyer, etc. —
Anne Bazelaire de Lesseux (voyez n° 125).
160. Claude-François de la Cour, reçu le 6 février 1756, né à
Darney, le 11 mai 1740.
I. Alexandre-Joseph de la Cour, écuyer. — Claire Friant
d’Hallaincourt, mariés à Darney, le 5 février 1736.
IL Paul de la Cour, écuyer. — Anne Durant.
III. Pierre de la Cour, écuyer.
IY. Jean de la Cour, écuyer.
161. Etienne-Erard de Landrian, reçu le 18 février 1756, né
à Bourmont, le 29 janvier 1740.
I. Antoine-François de Landrian, chevalier, seigneur d’Alamont et d’Outremecourt, conseiller au bailliage de Bassigny. —
Elisabeth-Catherine de Sarrazin de Germainvilliers, mariés à
Graffigny, le 11 décembre 1735.
II. Erard de Landrian, chevalier, seigneur d’Aingeville et
autres lieux. — Anne de lTsle, mariés à Outremecourt, le
10 janvier 1708.
III. Jean-Baptiste de Landrian, écuyer, avocat au Parlement
de Metz. — Claude de Billard, mariés à Bourbonne, le 25 no
vembre 1674.
IV. Nicolas de Landi'ian, écuyer, conseiller d’État du duc de
Lorraine. — Philberte Tranchot, mariés le 9 novembre 1637.
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162. Chai'les-Hubert de Leisquevin de Crèvecœur, reçu le
8 mars 1755, né à Vroncourt, le l or février 1740.
I. Hubert de Leisquevin, marquis de Crèvecœur, baron de
Leisquevin, chevalier, seigneur de Yroncourt, Oyrers et Thaut.
— Marie-Thérèse Simon, mariés à Brainville, le 19 février 1738.
II. Balthasard-Louis de Leisquevin. — Jeanne de l’Espée.
III. Louis de Leisquevin. — Anne-Marie de Tervenus, sa
seconde femme.
IY. Charles de Leisquevin. — Marie de la Mothe.
Y. Adrien de Leisquevin. — Antoinette Girault.
VI. Charles de Leisquevin. — Jeanne de Sacquespée.
VII. Philippe de Leisquevin. — Marguerite de Wignacourt.
VIII. Jacques de Leisquevin. — Françoise d’Ailly.
IX. Gobert de Leisquevin. — Isabelle de Béthisy.
X. Fourcy de Leisquevin. — Marie d’Amerval.
XL Gillon de Leisquevin. — Ameline de Neele.
XII. Colard de Leisquevin. — Sibille de Montmorency.
XIII. Guy de Crèvecœur. — Isabelle de Leisquevin dont il
prend le nom.
XIV. Enguerrand, seigneur de Crèvecœur. — Clémence de
Gerberoy.
XV. Hugues, chevalier, seigneur de Crèvecœur. — Ade.
XVI. Erard, comte de Breteuil. — Béatrix de Coucy.
XVII. Valeran, comte de Breteuil.
XVIII. Valeran, comte de Breteuil.
XIX. Erard, comte de Breteuil.
XX. Guilduin, comte de Breteuil. — Emeline.
XXL Baudoin, comte de Clermont en Beauvaisis. — Adette
de Champagne.
163. François du Buget de l’Étang, reçu le 20 mars 1756, né
h Vitrimont, le 17 juin 1738.
I. Louis-François du Buget, chevalier, seigneur de l’Étang,
Vrécourt et Saint-Ouen, capitaine de cavalerie au service de
France, gentilhomme de la reine de Pologne, confirmé dans sa
noblesse , le 28 mai 1754 , comme issu de la maison du Buget,
de la province d’Anjou. — Marie Thiriet, mariés à Bulgnéville,
le 22 août 1744.
II. Claude-François du Buget, chevalier, seigneur de l’Étang,
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capitaine de dragons au régiment de Bauffremont-Listenois. —
Anne-Marie de la Vaux.
164. Antoine de Bietagh, reçu le 24 mars 1756, né à Bouzemont, le 29 décembre 1736.
I. François-Patrice de Bietagh, écuyer, né à Dompaire, le
30 octobre 1711. — Marie-Anne Crantenoy, mariés à Beauzemont, le 26 octobre 1733.
II. Patrice de Bietagh, exempt des gardes du corps du duc
Léopold. — Marguerite-Christine de Launois, mariés à Dom
paire, le 8 février 1701.
III. François de Bietagh, écuyer, seigneur d’Outrovée, en
Irlande.
IY. Guillaume de Bietagh, issu de la maison d’Outrovée,
dans la province de Linster, dont les armes sont : d’azur au
chevron d’or accompagné de trois étoiles du même et surmonté en
chef d'une bande d*or.
■

165. Charles-Antoine-Fourier Maurice, reçu le 24 mars 1756,
né à Mirecourt, le 11 mars 1739.
I. Joseph-Maurice , écuyer, conseiller au bailliage de Vosge.
— Françoise-Thérèse Jacob, mariés à Mirecourt, le 16 no
vembre 1720.
II. Nicolas Maurice, annobli par le duc Léopold, le
10 mai 1711, portait : d’azur à la croix d’argent, cantonnée de
quatre étoiles du même et chargée en cœur d’une tête de maure de
sable. — Jeanne-Marie Tournay, mariés à Mirecourt, le
7 août 1698.
III. Nicolas Maurice. — Geneviève Clerc.
166. Charles-Joseph-Hyacinthe Thibaut, reçu le 25 mars 1756,
né à Nancy, le....
I. Hyiacinthe Thibaut, etc. — Elisabeth André ( voyez
n° 143).
167. Charles - Henry le Boyer de Monclot, reçu le
29 mars 1756, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 15 dé
cembre 1741.
«

I.
Henry le Royer, baron de Monclot. — Marie-Louise de
Gauvain de Champé, mariés à Nancy, le 11 août 1738.
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II. Charles-Henry le Royer de Monclot, chevalier, lieute
nant-colonel commandant le régiment d’infanterie allemande de
Saxe au service de France, seigneur du fief de Saralbe, issu
d’une famille noble d’Angleterre, créé baron le 5 juin 1730,
portait : de gueules à deux chevrons d'argent, accompagnés de
trois ancres du même. — Angélique de Hesse.
168. François-Xavier Friant d’Alincourt, reçu le 29 mars 1756,
né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 12 mars. 1742. Sa sœur,
Jeanne-Françoise Friant d’Alincourt, reçue en la maison de
Saint-Louis, à Saint-Cyr, en décembre 1755.
I. Charles-François Friant, chevalier, seigneur d’Alincourt,
conseiller d’Etat du duc Léopold, né à Darney, le 17 avril 1696.
— Marie-Françoise Oudot, sa seconde femme, mariés à Nancy,
le 20 septembre 1734.
IL Charles Friant, seigneur d’Alincourt, né à Darney, le
14 juin 1665. — Anne-Marie Lallemant, mariés à Epinal, le
16 octobre 1692.
III. Charles Friant, né à Darney, le 10 août 1629. — AnneBarbe Marot, mariés le 16 juin 1656.
IV. Claude Friant, gruyer de Darney, en 1622, conseiller
d’Etat du duc Henry. — Barbe Vosgien, mariés le 23 juil
let 1623.
V. Pierre Friant, conseiller d’État du duc de Lorraine. —
Anne Bavièi'e.
VI. Didier Friant, prévost de Dompaire, annobli par la du
chesse Christine, le 20 juin 1551, portait ; d’or, à trois roses de
169. Charles-Gabriel Regnaut de Châtillon, reçu le
5 avril 1756, né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 9 oc
tobre 1742.
I. Charles-Joseph Regnaut, baron de Châtillon, chevalier,
seigneur du fief de Rozières, capitaine des gardes du corps du
duc de Toscane. — Gabrielle-Christine Reboucher, mariés à
Rozières, le 12 juin 1744.
IL Nicolas-Laurent Regnaut, écuyer, seigneur de Châtillonen-Vosges. — Catherine-Françoise-Hyacinthe de Mortal de
Houdonville, mariés à Nancy, le 28 février 1701.
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III.
Nicolas Regnaut, inhumé à Rozières, le 21 janvier 1679.
— Catherine Haxaire.
IY. François Regnaut, annobli par le duc Charles, le
25 avril 1665.
170. Jean-Jacques de Thumery, reçu le 9 mai 1756, né à
Soulaucourt, le 10 janvier 1740.
I. Claude-Gabriel de Thumery, chevalier, etc. — Marie-Thé
rèse des Marques (voyez n° 110).
171. François-Louis de Serre, reçu le 14 mai 1756, né à
Nancy, paroisse Saint-Roch, le 9 janvier 1740.
I. Louis-François de Serre, chevalier, conseiller en la cour
souveraine de Lorraine et Rarrois. — Anne Hausen, mariés le
19 mars 1732.
IL François-Kyacinthe de Serre, chevalier, intendant de la
maison du duc François, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre. —
Marguerite Thiébault de Ménonville.
III. Jean-Georges de Serres, conseiller d’Etat du duc
Charles IY. — Catherine de Sainte-Colombe, mariés le
12 août 1666.
IV. François de Serre, seigneur de Clévent, conseiller d’État
du duc Charles IY. — Elisabeth Rousselot.
»

172. Nicolas-Philippe delà Marre, reçu le 28 octobre 1756,
né à Remiremont, le 23 janvier 1742.
I. Léopold de la Marre, écuyer, etc. — Barbe Bonpart
(voyez n° 23).
173. Jean-Baptiste Fallois, reçu le 28 octobre 1756, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 25 février 1740.
I. Jean-Baptiste Fallois, avocat en la cour, — Jeanne Callet,
mariés à Nancy, le 25 février 1731.
II. Jean-Nicolas Fallois, annobli par le duc Léopold, le
20 mars 1705, portait : d’or au chevron d'azur, chargé en chef
d'une étoile d'argent, et accompagné en pointe d'une étoile d'azur.
— Marguerite Cuinat.
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174. Pierre-Thomas-Hugues du Puy, reçu le 29 octobre 1756,
né à Avrainville, annexe de Manoncourt, le 11 juin 1742.
I.
Louis-Joseph, comte du Puy, chevalier. — Jeanne-Cécile,
baronne du Houx de Dombasle, mariés à Nancy, le 8 juin 1732.
IL François-Anne baron du Puy, chevalier, seigneur d’Avrainville, de Vassecourt, de Domgermain, premier président
de la Chambre des comptes de Commercy. — Catherine Oryot
de Jubainville.
175. Jean-François-Antoine du Saulget, reçu le 20 no
vembre 1756, né à Bruères, le 30 mars 1739.
I.
Jean-François-Antoine du Saulget, seigneur du fief du
Saulget, premier conseiller au bailliage de Bruyères. — Cathe
rine de Fleury, mariés en la prévôté de la Marche, le
29 avril 1736.
IL Nicolas-Christophe du Saulget, chevalier. — Catherine
Didier, mariés le 14 février 1689.
III.
Claude du Saulget. — Barbe-Marie le Comte, mariés le
8 juin 1670.
IY. François du Saulget. — Catherine Gourdot, mariés à
Gondrecourt, le 5 juin 1623.
Y. François du Saulget. — Marguerite de Relange, mariés à
Nancy, le 25 novembre 1587.
YI. François du Saulget.
YII. Etienne du Saulget, annobli par le duc Antoine, le
2 juin 1535.
176. Charles-François de Martin, reçu le 24 décembre 1756,
né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 19 novembre 1742.
I. Charles de Martin. — Marie-Jeanne Richer,
IL Claude-Charles de Martin, obtint des lettres de reconnais
sance de noblesse, le 10 février 1727.
III. Philippe de Martin.
IV. François de Martin.
Y. César de Martin. — Isabeau de Gombert.
YI. Jacques de Martin, écuyer. — Madeleine Chantarde.
YII. Pierre de Martin, capitaine commandant de Toulon,
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Henri IV. —
Demoiselle de Belgière.
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177. Jean-Pierre le Paige, reçu le 7 janvier 1757, né à Luné
ville, le 15 juillet 1742.
I. Théodore-Nicolas le Paige, brigadier aux cadets-gen
tilshommes du duc de Lorraine. — Anne-Françoise Gélinot
(voyez n° 115).
178. Louis de Vaudechamps, reçu le 5 mars 1757, né à Mirecourt, le 17 décembre 1741.
I. Jacques-Joseph de Yaudechamps, écuyer, lieutenant par
ticulier au bailliage de Vosges, né à Sarrebourg, le 20 sep
tembre 1715. — Marguerite-Françoise Jacquet.
IL Dominique de Yaudechamps, né à Bruyères. — AnneMarie-Rose Soufflet.
III. Dominique de Yaudechamps, annobli le 20 juillet 1670,
portait : d’or à une motte de simple, plantée d’un sapin du même,
au chef d'azur chargé de deux étoiles d’or.
179. Joseph-Léopold de Saint-Privé, reçu le 12 mars 1757,
né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 25 mars 1743.
I. Léopold de Saint-Privé, écuyer. — Jeanne - Françoise
Dubois, mariés à Nancy, le 5 septembre 1739.
IL Louis-Joseph de Saint-Privé, né à Giffaumont. — Barbe
de l’Espée.
III. Henri de Saint-Privé, écuyer, seigneur des Petites-Côtes.
— Anne de Yaillard.
IV. Louis de Saint-Privé, écuyer, seigneur d’Arrigny et des
Petites-Côtes. — Pentecôte de Braux.
Y. Arnould de Saint-Privé, écuyer, seigneur d’Arrigny et de
Biaise.
180. Claude-Antoine de Cosson , reçu le 12 mars 1757 , né à
Sommebionne, diocèse de Châlons, le 1er janvier 1740.
I. Jean de Cosson, écuyer, seigneur de Limier. — Charlotte
Charpentier, mariés au bailliage de Bar-le-Duc, le 20 dé
cembre 1730.
IL Louis de Cosson, écuyer, seigneur de Limier. — Marie
d’Alba, sa seconde femme.
III. Nicolas de Cosson» — Chrétienne Mengin.
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IV. Joachim de Cosson. — Barbe Leschicault.
V. Antoine de Cosson, annobli le 10 juin 1573.
181. Nicolas - Hyacinthe de Rousselot d’Edival, reçu le
24 mars 1757, né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le
20 avril 1741.
I.
Alexis-Hyacinthe, baron de Rousselot, etc. — BarbeGabrielle, née baronne deBourcier de Villers (voyez n° 140).
182. Joseph-Nicolas Robert Duperry, reçu le 31 mars 1757,
né à Saint-Mihiel, le 29 mars 1743.
I. Charles-François Robert .Duperry, écuyer, conseiller pour
la noblesse au bailliage de Saint-Mihiel. — Christine Haizelin,
max'iés le 29 avril 1743.
II. Nicolas-Henry Robert, conseiller, secrétame d’Etat du duc
de Lorraine, confirmé le 15 mars 1725 dans la noblesse de sa
famille, établie depuis deux siècles dans le Bassigny, portait :
cVor à la face cïhermines, accompagnée de trois têtes de lion arra
chées de sable, allumées et lampassées de gueules, celles du chef
affrontées.
_

»

183. Charles - Gaspard - François de Niceville, reçu le
31 mars 1757, né à Pont-à-Mousson, le 1er avril 1743.
I. Jean-Charles de Niceville, écuyer. — Marie-AntoinetteLouise de Ileyntz.
IL Nicolas de Niceville, écuyer, prouve la filiation de sa
famille vivant noblement à Villers-en-Haye, depuis Olry de
Niceville, en 1572.
III. Martin de Niceville. — Louise de Louze.
IV. Claude de Niceville.
V. Charles de Niceville.
184. Nicolas - Fx^ançois - Xavier de Hennezel, reçu le
31 mars 1757, né à Mix-ecourt, le 4 juixi 1742.
I. Basle de Hennezel, procureur au bailliage de Vosges. —
Françoise Richard, max'iés à Mirecourt, le 12 novembx’e 1725.
IL Rémy-Joseph de Hexxnezel, écuyer, seigneur de Bazoilles. — Marie-Marguexàte Maigx’ot, mariés à Doxnbasle, le
22 juin 1692,
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ITI. Denis de Hennezel, écuyer, seigneur de Champigny et
de Bazoilles en partie. — Elisabeth du Tizat.
185. Charles de la Ruelle, reçu le i er avril 1757, né à Seicheprey, le 21 février 1742.
I.
Charles-Louis-Jean de la Ruelle, reçu en la compagnie des
cadets-gentilshommes du duc Léopold, seigneur de Seicheprey.
Christine de la Marche, mariés le 25 novembre 1738.
IL Louis-Christophe de la Ruelle , écuyer, seigneur de Sei
cheprey. — Marguerite de Blanchard, mariés le 28 jan
vier 1714.
III. Jean de la Ruelle, écuyer, seigneur de Riaville. — Mar
guerite d’Orgain, mariés le 18 octobre 1650.
IY. Thiéry de la Ruelle.
186. Charles-Antoine de Rendenraedt de Mandre, reçu le
2 avril 1757, né à Mandre, le 3 juin 1743.
I. Claude-Gabriel de Rendenraedt de Mandre. — ElisabethNicole d’Ablenville (voyez n° 142).
187. Louis Bertrand du Plateau, reçu le 2 avril 1757, né à
Bar-le-Duc, le 12 octobre 1741.
I. Jean Bertrand du Plateau, écuyer, seigneur d’Érize, SaintDizier. — Marianne Chaudron, mariés à Yitry-le-François, le
15 juillet 1737.
IL Jean-François Bertrand du Plateau, écuyer, seigneur
d’Erize, Saint-Dizier. — Marie la Faulche, mariés à Bar-leDuc, le 15 février 1705.
III. Jean Bertrand du Plateau, écuyer, avocat au siège prési
dial de Bar-le-Duc. — Françoise Iléblot, mariés le 2 mars 1669.
N..., notaire à Pierrefitte.
IY. Jean-Baptiste Bertrand du Plateau, écuyer. — Christine
Pierrard, mariés à Bar-le-Duc, le 27 mai 1643.
Y. Daniel Bertrand. — Marguerite Platel.
F

188. Alexis de Rouyn, reçu le 8 avril 1757, né à Saint-MauMaurice, diocèse de Yerdun, le 29 avril 1742.
I. Henri de Rouyn, écuyer. — Anne-Charlotte des Ancherins (voyez nos 50 et 155).
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189. Henri-Stanislas Baudel, reçu le 12 avril 1757, né à
Bourmont, le 14 mai 1741.
I.
Nicolas-Joseph Baudel, écuyer, seigneur de Vaudrecourt.
— Marie-Anne-Marguerite de Bourgogne, maidés à Bourmont,
le 26 janvier 1739.
IL Nicolas-Antoine Baudel, obtint des lettres de vérification
de noblesse, le 15 février 1715.
III. Clande Baudel. — Alix-Bénigne Jacquin, mariés le
24 novembre 1655.
IV. Salmon Baudel, reprend les armes et la noblesse de sa
mère, Elisabeth Dauphin.
V. Samuel Baudel. — Elisabeth Dauphin , mariés le
1er mai 1588.
190. Jean-Claude-Hyacinthe de Finance, reçu le 19 avril 1757,
né à Attigny, le 8 juin 1744.
I. Jean-Claude de Finance, écuyer. — Claude-Chrétienne des
Bigots, mariés à Darney, le 1er octobre 1743.
II. Jean-Claude de Finance. — Elisabeth de Finance.
III. Pierre-Jacques de Finance. — Claude de Finance (voyez
n° 106).
191. François de l’Isle, reçu le 4 mai 1751, né à Commercy,
le 28 mai 1738.
I. Richard de lls le , écuyer, lieutenant général au bailliage
de Commercy, capitaine commandant la compagnie des cadetsgentilshommes du duc Léopold, conseiller d’épée au bailliage
de Commercy. — Françoise-Catherine de Ilaizelin, mariés à
Commercy, le 12 février 1737.
II. Charles de Llsle.
III. Jean de Llsle, écuyer.
IV. Charles de Llsle. — Madeleine des Androuins, mariés à
la Grange-aux-Champs, le 21 avril 1614.
V. Pasquin de llsle, écuyer. — Humberthe de Doncourt.
192. Théodore de Thiballier, reçu le 12 septembre 1757, né
à Saulxures, diocèse de Toul, le 16 décembre 1742.
I. Claude-Théodore de Thiballier. — Jeanne de Condé.
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IL Nicolas-Jules de Thiballier. — Anne Rousseau (voyez
n° 43).
193. François-Auguste-Ferdinand-Éléonor de Battincourt,
reçu le 12 septembre 1757, né à Lunéville, le 17 avril 1744.
I.
Maximilien-Daniel, baron de Battincourt, mestre de camp
de cavalerie au service de France, commandant les gardes du
corps du roi de Pologne. — Marie-Louise de Mazerand de
Fabrègues, mariés à Saint-Affrique, le 8 août 1716.
IL Georges-Louis, baron de Baltincourt, colonel d'infanterie
au service de l'électeur de Hanovre. — Suzanne-Elisabeth Muy
de Boflsheim, mariés à Strasbourg.
III. Laurent de Battincourt, issu d'une très noble maison du
Palatinat.
194. Gabriel-Charles-Jean-Baptiste de Failly, reçu le 12 sep
tembre 1757, né au Petit-Failly, le 14 janvier 1744.
I.
Antoine-Jean-Baptiste de Failly, seigneur du Grand et du
Petit-Failly, etc., enseigne des gardes du corps du duc Léopold.
— Marie-Anne de Reumont, mariés au château de Flassigny, le
6 octobre 1742.
IL Charles-Françoisde Failly, capitaine de cavalerie au régi
ment de royal-étrangers. — Claude-Françoise-Sydonia de
Gorcy, mariés à Yirton, le 17 février 1687.
III. Jacques de Failly, écuyer. — Anne-Catherine de Schawembourg, mariés le 6 mars 1633.
IY. Arnould de Failly. — Louise d'Allamont, mariés à Montmédy, le 29 avril 1585.
195. Nicolas-Martin de Bannerot, reçu le 12 septembre 1757,
né à Lunéville, le 11 novembre 1741.
I. Guillaume de Bannerot, écuyer, seigneur du fief de SaintPoole. — Catherine de Nettancourt, mariés à Igney.
IL Charles-David de Bannerot, chevalier, etc. — MarieCatherine de la Noue (voyez n° 92.)
196. Stanislas-Charles du Bost du Pondoye, reçu le 10 no
vembre 1757, né à Aulyers, le 4 mars 1743, filleul du roi de
Pologne.
I. Christophe-Charles du Bost du Pondoye. — Anne-Louise-
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Thérèse, née marquise de Lambei’tye, mariés à Gerbévillers, le
3 mai 1742.
II. Charles-Bernard du Bost. — Marie-Marguerite-CharlotteJosèphe d’Estassin, mainés au château de Brandebourg, le
13 octobre 1696.
III. Philippe-Alexandre du Bost, chevalier, seigneur d’Esche,
capitaine de cavalerie au régiment de Ilolstein. — Jeanne-Eli
sabeth de Steinkullenfeltz, mariés le 16 novembre 1670.
IV. Gaspard du Bost.
197. Henry-Sylvestre Comeau, reçu le 4 décembre 1757, né
à Nancy, paroisse Saint-Nicolas, le 20 décembre 1743, issu
dTme famille originaire de Bourgogne, dont les armes sont :
d'azur à la face dJor, accompagnée de trois étoiles à six raies
cométées d'argent, deux en chef et une en pointe.
I. Sylvestre Comeau. — Barbe-Thérèse Thirion de Brielle,
mariés à Dieuze, le 28 juin 1741.
II. Thomas Comeau, maître d’hôtel de l’Académie de Léo
pold, — Anne Navel.
III. Gilles Comeau. — Claire de Coulcart.
IV. Gilles Comeau. — Catherine de Brochereul.
Y. Jean Comeau, écuyer, seigneur de la Serrée. — Cathe
rine de Gagny.
VI. Fx*ançois Comeau, écuyer, seigneur de la SeiTée. —
Marie de Pernes.
VII. François Comeau, écuyer, seigneur de la Sexrée. —
Catherine de Barres.
VIII. Guy Comeau.
198. Louis-Joseph Bazelaire, reçu le 20 novembre 1757, né
à Saint-Dié, le 15 janvier 1737.
I. Florent-Joseph Bazelaire, seigneur de Lesseux, etc. —
Charlotte Redoutté (voyez n° 135).
199. Jean-Fx'ançois le Paige, reçu le 9 janvier 1758, né à
Lunéville, le 19 janvier 1739.
I. Théodore-Nicolas le P aige, écuyer, etc. — Anne-Fran
çoise Gélinot (voyez nos 115 et 177).
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200. Charles-Antoine Collin, reçu le 28 février 1758, né à
Saint-Dié, le 6 juin 1739.
I. Charles-Joseph Collin. — Anne-Françoise Alliot d’Urbache, mariés à Saint-Dié, le 23 octobre 1734.
II. Léopold Collin, conseiller au siège et bailliage de SaintDié, annobli par le duc Léopold, le 29 novembre 1725. — Barbe
Mortal.
201. Charles-Emmanuel-Hubert de Lageard de Cherval, reçu
le 28 février 1758 , né à Pont-à-Mousson , le 3 novembre 1753.
Sa sœur, Marie-Anne-Josèphe de Lageard de Cherval, reçue en
la maison de Saint-Louis, à Saint-Cyr, le 23 mars 1745. D'azur
au lion d'or, au croissant â!argent placé au-dessus de la queue du
lion.
I. Raphaël de Lageard, comte de Cherval, major du régi
m ent, mestre de camp général-dragons, né à Cherval, le
23 avril 1690. — Marthe-Louise Ragot, mariés à Pont-à-Mous
son, le 20 juillet 1736.
IL Jean de Lageard de Cherval, chevalier, conseiller du roi
en tous ses conseils, sénéchal en la province d’Angoumois. —
— Marguerite de la Touche, dame de Cressac, mariés à Cressac, en Saintonge, le 7 septembre 1683.
III. François de Lageard, chevalier, seigneur de Cherval,
maintenu dans sa noblesse en l’élection de Périgueux. —■
Suzanne Maron, mariés à Pincheny, enAngoumois, le 4 jan
vier 1647.
*

202. Jean-Gaspard de Mercy, reçu le 23 mars 1758, né à
Hattonchâtel, diocèse de Verdun, le 20 juin 1742.
I. Jean-François de Mercy, né le 17 avril 1711. — Catherine
de la Lance.
IL Nicolas de Mercy, né le 1er juin 1679.
III. Marc-François de Mercy. — Anne Dinot (voyez n° 52).
203. Louis-Antoine de Mille, reçu le 23 mars 1758, né à
Blàinville, le 13 juillet 1740.
I. Charles-Marie de Mille, chevalier, seigneur de Rohey,
capitaine des gardes du corps du duc Léopold. — Marie-Fran
çoise Richard, mariés à Blàinville le 28 avril 1728.

529

PREUVES DE NOBLESSE,

IL Dominique-François de Mille, écuyer. — Claude-Chré
tienne Dallot, mariés le 21 décembre 1666.
III. Jean-François de Mille, écuyer, obtint des lettres de
gentillesse, le 7 juillet 1624. — Claude de Haut, mariés le
26 février 1612.
IV. Laugier de Mille.
V. François de Mille.
VI. Thomas de Mille.
204. Antoine-Hubert de Portier, reçu le 14 avril 1758, né à
Morvilliers, le 17 février 1741.
I. Hubert-François de Portier, écuyer, seigneur de la Villeneuve-aux-Fresnes, né le 13 mai 1689, chevau-léger de la garde
du corps du duc Léopold. — Marguerite Dunoyer.
II. Clair de Portier. — Jeanne-Pierrette Tranchot, mariés le
17 octobre 1685.
III. Guyot de Portier, annobli par Louis XIV, en fé
vrier 1651.
IV. Philippe Portier, capitaine au château de Colombey.
205. Nicolas - Charles - François - de Xousse , reçu le
25 avril 1758, né le 1er mars 1744, à Dieuze.
I. François de Xousse, receveur des finances à Dieuze. —
Anne-Elisabeth Chailly.
II. Jacques de Xousse, receveur des finances au bailliage de
Dieuze, annobli le 17 février 1721, portait : d'azur au lion d'or
au chef cousu de gueules, chargé d'une croix pâtée d'argent,
côtoijée de deux besans du même.
206. Pierre-Joseph de Martinet, reçu le..... 1758, né à Stainville, le 29 septembre 1740.
I.
Pierre-Paul de Martinet, écuyer. — Marie Girardin, mariés
à Liffol-le-Grand, le 29 février 1726.
IL Charles de Martinet, écuyer. — Lucie Briot, mariés à
Ligny, le 23 avril 1698.
III. Pierre•Bordât de Martinet, écuyer. — Marguerite de
Merlin, mariés en la baronie de Stainville, le 1er octobre 1666.
IV. Claude Bordât, prend la noblesse de Marguerite de Mar
tinet, sa mère, le 26 octobre 1661.
T . XV. (Nos 9 à 1 2 .)

34
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207. Jean-François de la Marre, reçu le 12 mai 1758, né à
Remiremont, le 24 novembre 1744.
I.
Léopold de la Marre, écuyer. — Barbe Bonpart (voyez
n° 23).
»

208. Louis Richard, reçu le 25 août 1758, né à Rouvre, dio
cèse de Verdun, le 3 septembre 1741.
I. Godefroy Richard, chevalier, seigneur de Rouvre, Louaire
et Béchamp. — Barbe de la Lance, mariés le 15 octobre 1732.
II. François Richard, chevalier, seigneur de Batilly et autres
lieux. — Reine de Villelongue.
Certificats d’admission à l’école royale militaire de France,
de Louis-Nicolas et de Mathias Richard de Batilly, cousinsgermains du présenté, d'après la production de leurs preuves
de noblesse, remontant à Claude Richard, leur trisaïeul.
209. Jean-Baptiste Barbiliat Boucher de Gironcourt, né le
5 mai 1760 à Ligny, en Barrois, le 28 mars 1746.
I. Nicolas Barbiliat Boucher de Gironcourt. — Catherine
Gaynot, mariés le 26 août 1733.
II. Nicolas-François Barbiliat Boucher, écuyer, seigneur de
Gironcourt, prend le nom et la noblesse de sa mère, Marguerite
Boucher, issue de Jean Boucher, annobli le 16 mai 1621. —
Louise Meunier.
210. Joseph-Michel de Baudinet, reçu le 26 août 1758 , né à
Nancy, paroisse Saint-Roch, le 28 décembre 1738.
I. Jean-Joseph de Baudinet de Courcelles, écuyer, conseiller
en la cour souveraine de Lorraine et Barrois, obtint des lettres
de reconnaissance de noblesse en date du 13 mai 1754, comme
issu de Jean de Baudinet, officier en la saline de Rozières,
annobli le 6 août 1702. — Joséphine-Victoire de la Haye d ’Andelot.
211. Jean-Baptiste-Charles de Greichede Jallaucourt, reçu le
1er septembre 1758, né à Jallaucourt, le 10 mars...
I. Jean-François, comte de Greiche , chevalier, seigneur de
Jallaucourt, capitaine de dragons au régiment de Bauffremont.
— Catherine de Rennel, mariés à Jallaucourt, le 12 juin 1742.
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IL Nicolas de Greiche, chevalier, seigneur de Jallaucourt.
— Marie-Catherine du Châtelet de Chauviré et de Sirey, mariés
à Pont-à-Mousson, le 7 septembre 1715.
III.
Claude-Paul de Greiche, chevalier, seigneur de Jallau
court. — Marguerite de Paradis (voyez n° 2).
212. Charles-François de Mercy, reçu le 10 octobre 1758, né
k Nancy, paroisse Saint-Nicolas, le 27 octobre 1741.
I. Charles-Claude de Mercy, lieutenant au régiment des
gardes du corps du duc Léopold. — Madeleine de l’Isle, mariés
à Saint-Mihiel, le 19 octobre 1727.
IL Charles-Isidore de Mercy, écuyer, capitaine et prévost de
Gondreville. — Catherine Richard, mariés à Toul, paroisse
Saint-Aignan, le 22 octobre 1689.
\

213. Hyacinthe de Mouy de Sons, reçu le 23 février 1759, né
à Saint-Mihiel, le 8 mai 1745.
I. Charles-Salomon de Mouy, chevalier, etc. — JeanneGabrielle de Montbéliard de Franquemont (voyez n° 108).
214. François-Xavier Desmarets, reçu le 19 mars 1759, né à
Rozières-aux-Salines, le 21 août 1743.
I. Léopold-Joseph Desmarets. — Anne d’Huart.
IL Joseph Desmarets, annobli le 24 janvier 1720. — Gabrielle
Lallemant.
215. François-Ignace de.Bousmard, reçu le 19 mars 1759, né
à Saint-Mihiel, le 27 janvier 1745.
I. Henry-Charles-Ignace de Bousmard, chevalier. — Mar
guerite de Gauvin, mariés à Nancy, le 27 février 1742.
IL Charles-François de Bousmard. — Barbe de Faillonnet,
mariés le 22 octobre 1712.
III. François-Josias de Bousmard, né à Saint-Mihiel. —
Anne-Claude de la Mer.
IV. Charles Bousmard, né à Saint-Mihiel. — Claire Lécuyer.
V. Jean Bousmard, né à Saint-Mihiel. — Agnès Raulet
(voyez n° 46).
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24 6. Nicolas-Joseph de Hurdt, reçu le 19 mars 1759/ né à
Verming, le 6 avril 1741.
I.
Frauçois-Louis de Hurdt, obtint le 6 septembre 1756 une
reconnaissance de noblesse, comme issu d’une ancienne famille
d’Allemagne. — N... de Humbert.
217. Claude-Louis des Salles, reçu le 19 mars 1759, né à
Colombey, le 14 mai 1744.
I. Charles-Philippe, comte des Salles. — Marie Bruyer.
II. Louis des Salles. — Agathe de Louvier.
III. Henry des Salles, colonel de carabiniers, seigneur du fief
de Coussey. — Marie d’Autry.
218. François-Xavier de Baillivy de Mérigny, reçu le
19 avril 1759, né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 30 jan-.
vier 1746.
I. Ignace de Baillivy. — Armande-Henriette de Saint-Biaise
de Changy, mariés au château d’Etrepy, le 2 mai 1741.
IL Nicolas-François de Baillivy. — Louise-Dorothée de
Gournay, mariés le 29 décembre 1687.
III. François de Baillivy, chevalier, seigneur d’Oches, Selincourt, etc. — Françoise de Rozières, mariés à Saint-Mihiel, le
17 février 1658.
IY. Claude de Baillivy.— Nicolle d’Einville (voyez nos 57, 63),
219. Dieudonné-Ferdinand de Baudinet, reçu le 20 avril 1759,
né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 20 mai 1742.
I. Jean-Joseph de Baudinet. — Joséphine-Yictoire de la
Haye d’Andelot (voyez n° 220).
220. Jean-Baptiste-Augustin Fallois, reçu le 20 avril 1759, né
à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 22 juillet 1735.
I. Jean-Baptiste Fallois. — Jeanne Callet, mariés à Nancy,
le 20 août 1731.
IL Jean-Nicolas Fallois, annobli le 10 juillet 1704. — Mar
guerite Cuinat (voyez n° 173).
221. Claude-Gabriel de Thumery , reçu le.,, avril 1759 , né à
Soulaucourt, le 11 novembre 1744.
I. Claude-Gabriel de Thumory, chevalier, etc. — Marie-Thé
rèse des Marques (voyez nofl 110 et 170).
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222. Jean - François Puiseur de Montauban, reçu le
12 mai 1759, avec dispense des degrés de noblesse.
I.
Nicolas Puiseur, conseiller en rhôtel commun de Nancy,
annobli le 26 janvier 4756.
223. Jacques-François de Buretel, reçu le 16 mai 1759, né à
Belmont, le 30 mars 1745.
I. François - Alexandre de Buretel, déclaré noble le
30 juin 1757, comme issu d’une ancienne famille de Bourgogne.
— Agnès de Bardin.
224. Hyacinthe-Hubert de Thiballier, reçu le 28 mai 1759,
né à Lunéville, le 20 février 1745.
I. Nicolas-Hyacinthe de Thiballier. — Marguerite Jolly,
mariés à Nancy, le 25 février 1740.
II. François-Charles de Thiballier, écuyer, seigneur de la
Boullaye, maintenu dans sa noblesse en la Généralité d’Orléans,
en 1667.
225. François-Dieudonné Thibaut, reçu le 10 juin 1759 >né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 11 mars 1737.
I. François Timothée Thibaut, lieutenant-général de police,
à Nancy. — Charlotte Richard, mariés à Nancy, le 16 jan
vier 1723.
II. Claude Thibaut, etc. — Marguerite Chaulson de Monspoix (voyez n° 143).
226. René-Georges Gaudel de Nomexy, reçu le 9 juin 1759 ,
né à Frizon, le 8 juin 1741.
I. Jean-François Gaudel, écuyer, seigneur de Frizon. —
Marguerite de Yillemont, mariés à Epinal, le 16 mars 1736.
II. Georges Gaudel, seigneur de Frizon et de Nomexy. —
Marguerite Guyot, mariés à Nancy, le 2 août 1689.
III. Claude Gaudel. — Cibaise Canon, mariés à Châtel-surMoselle, le 26 mai 1663.
IY. Claude Gaudel, receveur et gruyer de Châtel-sui-Moselle.
— Cécile Dubois.
r
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227 . Gabriel-Philippe-de-Néri de Marien, reçu le 10 juin 1759,
né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 25 mai 1744.
1.
Claude de Marien de Frémery, conseiller, maître des
comptes de Lorraine. — Françoise de Gauvain de Champé.
IL Charles-César de Marien, seigneur de Frémery, d’Erizela-Grande et du Yal de Yaxi, conseiller au bailliage de Nancy.
— Catherine-Gabrielle Henry d’Ohéville.
III.
Jean de Marien, seigneur de Frémery, etc. — Elisabeth
du Bourg (voyez n° 31).
228. Louis de Lescalle, reçu le 10 juillet 1759, né à Villotte,
le 7 mars 1743.
I. Antoine de Lescale, écuyer. — Marguerite-Françoise de la
Ruelle (voyez n° 121).
229. Joseph Chardin, reçu le 5 juillet 1759, né à Nancy,
paroisse Saint-Sébastien, le 10 décembre 1746.
I. Nicolas Chardin, avocat en la cour souveraine de Lor
raine. — Madeleine Monier, mariés à Nancy, le 23 juin 1731.
IL Jean-François Chardin, conseiller, secrétaire du duc Léo
pold, avocat en la cour souveraine de Lorraine, annobli le
2 septembre 1714 , portait : d'argent au chevron d'azur, accom
pagné en pointe d'une aigle éployée de sable, au chef de gueules,
chargée d'un croissant, montant dargent côtoyé de deux étoiles du
même.
230. Conrad-Maurice-Ange du Bost du Pondoye, reçu le
26 juillet 1759, né à Luxembourg, le 23 juin 1747.
I. Christophe-Charles du Bost, marquis du Pondoje. —
— Anne-Louise-Thérèse, née marquise de Lambertye ( voyez
n° 196).
231. Jean - Baptiste - Sylvestre de Bauvière , reçu le
16 août 1759, né à Naix. diocèse de Toul, le 31 décembre 1744.
I. Charles de Bauvière, écuyer, capitaine de grenadiers. —
Catherine-Françoise de Florentin, mariés le 26 mai 1733,
N..., notaire à Mesnil-sur-Saulx.
II. Charles-Etienne de Bauvière, maintenu noble en Téléc-
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tion de Chaumont, en 1689. — Françoise Héron, mariés
en 1665.
III. Jacques de Bauvière. — Marie le Blanc, mariés en 1628.
IY. Gervais de Bauvière.
Y. Didier de Bauvière. — Henriette de Sainte-Livière,
mariés en 1548.
232. Christophe-Sébastien Marchis, reçu le 16 août 1759, né
à Lunéville, le 10 janvier 1745.
I. Jean-François-Nicolas Marchis, écuyer, seigneur de Grange,
assesseur civil au bailliage de Lunéville. — Jeanne-Catherine
Grandjean, mariés à Lunéville, le 24 juillet 1737.
IL François-Christophe de Marchis, écuyer en la cour souve
raine, et conseiller secrétaire des commandements et finances
du duc Léopold. — Nicolle Brion de Briel.
III. François Marchis, écuyer, confirmé dans sa noblesse le
15 mai 1713. — Anne Simon.
iy . Jacques Marchis, écuyer, contrôleur général des do
maines. — Claude Grébillot.
V.
François Marchis, annobli parTempereur Rodolphe IL —
Mengine Sauvaget.
233. Louis-Joseph Barail, reçu le 1er octobre 1759, né à
Nancy, paroisse Saint-Roch, le 7 février 1739.
I. Georges-Anne Barail. — Anne-Barbe Grégy de SaintAndré (voyez noa 95 et 133).
234. Gaspard-Joseph des Anchérins, reçu le 1er octobre 1759,
né à Lunéville, le 10 mars 1741. Sa sœur, Marie-Anne des
Anchérins, reçue en la maison de Saint-Louis, à Saint-Cyr, le
7 mai 1745 : d'or à trois pieux de sable, posés en pal, écartelé de
gueules à une tête de cerf d'argent placée de profil, à la tour du
même posée au côté gauche en chef.
I. Paul-Joseph des Anchérins , chevalier, seigneur de SaintMaurice , gentilhomme de la reine de Pologne. — Anne Cossu,
mariés à Lunéville, le 28 juin 1734.
IL Louis des Anchérins. — Marguerite Mangeon (voyez
n° 116).
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235. Charles-Christophe de Cossu, reçu le 31 octobre 1759,
né à Bulligny, le 24 décembre 1743.
I. Christophe de Cossu. — Nicole Régnault de Châtillon,
mariés à Nancy, le 16 avril 1742.
IL Nicolas de Cossu. — Marguerite de Mariot.
III. Jean Cossu. — Marguerite Magnien, mariés à Nancy, le
16 janvier 1652.
IV. François Cossu. — Jacqueline Petit-Didier, mariés à
Nancy, le 15 mars 1610.
Y. Denis Cossu, lieutenant de cavalerie pour le service de
France. — Anne Boulangier, mariés à Vie, le 11 juin 1560.
VL Denis Cossu, seigneur d’Arraincourt, capitaine de cava
lerie au service de France.
236. Charles-Stanislas Friant d’Alincourt, reçu le 30 dé
cembre 1759 , né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 9 mai 1746.
I. Charles-François Friant, chevalier, etc. — Marie-Fran
çoise Oudot (voyez n° 168).
237. Charles-Nicolas de Iîennezel, reçu le 29 décembre 1759,
né à Attignéville, le 11 mai 1747.
I. Jean-Claude de Iîennezel, chevalier, seigneur de Yalleroy
et d1Attignéville. — Nicole-Thérèse de Thomassin, mariés le
18 juin 1746.
II. Charles de Hennezel, chevalier, seigneur d’Attignéville.
— Jeanne-Antoinette de Hennezel de Champigny, mariés le
22 janvier 1707.
III. Charles de Hennezel, chevalier, seigneur de Belleroche.
— Claude-Nicole de la Forge d’Attignéville , mariés le
6 février 1679.
IV. Charles de Hennezel, né à Attigny. — Madeleine de
Vaillant.
V. Claude de Hennezel.^ — Anne de Bisevalle, mariés le
14 mars 1627.
VT Thibaut de Hennezel, écuyer. — Louise de Thisac, ma16 avril 1600.
Claude de Hennezel, écuyer, seigneur de Montureux. —
e Montagu.
uillaume de Hennezel.
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IX. Didier de Hennezel.
X. Jean de Hennezel. — Béatrix de Barizey, mariés le
6 juillet 1446.
XI. Henri de Hennezel, achète les seigneuries de Belrupt et
de Bouviller, le 30 mai 1392.
238. Alexandre-Antoine-Nicolas, chevalier de Rozières, reçu
le 16 février 1760, né à Euvesin, le 28 septembre 1747, reçu
chevalier de Malte le 1er avril 1751.
I. Joseph-Jean-François-Alexandre, comte de Rozières,bailli
d’épée au bailliage de Thiaucourt, le 23 octobre 1751. — AnneMarguerite de Cardon de Vidampierre, fille d’honneur de la
duchesse régente, mariés le 29 avril 1736.
II. Gabriel, comte de Rozières, chevalier, seigneur d’Euvesin et Bouillonville, colonel du régiment d’infanterie de son
nom. — Anne de Yignolle, mariés le 28 janvier 1708.
III. . Charles-Antoine, comte de Rozières, né à Saint-Mihiel,
le 17 février 1642. — Marguerite Maillet, mariés à Saint-Mihiel,
le 13 juillet 1666. — Leur fille, Salette de Rozières, reçue dame
du chapitre noble d’Épinal, sur production de seize quartiers de
noblesse.
IV. Etienne de Rozières , seigneur d’Euvesin et de Bouillonville, maître d’hôtel du duc de Lorraine en 1656. — Marie de
Rozières.
V. Charles de Rozières, seigneur d’Euvesin et de Bouillonville. — Marie du Puy.
VI. Antoine de Rozières, seigneur d’Euvesin et de Bouillonville. — Jeanne Laudinot, mariés le 20 octobre 1556.
VIL Jean de Rozières, écuyer, seigneur de Magnéville, Longeville, Raucourt, Contrisson. — Jeanne de la Mothe.
VIII. François de Rozières, seigneur de Magnéville et de
Revigny. — Jehannette de Beauley, mariés le 13 janvier 1492.
IX. François de Rozières, seigneur de Magnéville.— Ysabeau
de Naves.
X. Robert de Rozières, écuyer.
XL Louis de Rozières. — Humblette de Hurey.
XII. Jean de Rozières. — Oudette de Robert - Espagne
(voyez n° 35).
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239. Gabriel-François de Mouzin, reçu le 5 janvier 1760, né
à Bar-le-Duc, le 22 novembre 1745.
I.
Georges-François de Mouzin, écuyer. — Thérèse-Gabrielle
de Berrault.
IL Nicolas de Mouzin, écuyer. — Valérie-Françoise Thou
venin, mariés le 7 mars 1709.
III. Jacques de Mouzin, écuyer, premier médecin du duc
Charles. — Jeanne-Barbe dTmmersel.
IV. Jean de Mouzin, premier médecin du duc Charles, annobli le 8 novembre 1608. — Marthe Caboche, mariés le
19 mars 1603.
240. Daniel-Pierre-Henri Cachedenier de Vassimont, reçu le
1er avril 1760, né à Bar-le-Duc, le 13 décembre 1746 , portait :
écartelé au 'premier d'or , au second de gueules à une étoile d'or,
au troisième d'azur, au quatrième d'argent3 et sur le tout une
croix de simple.
I. François Cachedenier de Vassimont, chevalier, capitaine
des gardes du corps du duc de Toscane. — Anne Régnault,
mariés à Bar-le-Duc, le 5 janvier 1739.
II. François Cachedenier, écuyer, avocat en Parlement. —
Marie Humbert, mariés à Bar-le-Duc, le 2 octobre 1697.
III. Abraham-François Cachedenier, maître auditeur de la
chambre des comptes de Bar. — Jeanne Barbillat, mariés le
25 janvier 1655.
IV. Daniel Cachedenier, écuyer. — Marguerite de l'Église,
mariés le 17 novembre 1625.
V. Abraham Cachedenier, demeurant à Pierrefitte. — Claude
Thirion, mariés le 22 septembre 1603.
VI. N... Cachedenier. — Marguerite de Gaynot.
241. Joseph-Etienne-Scipion Thomin, reçu le 1er avril 1760,
né à Saint-Avold, le 19 novembre 1747.
I.
Etienne Thomin, garde du corps du roi de Pologne, né le
8 mars 1715. — Anne-Marguerite, née comtesse de Ficquelmont.
IL Augustin-Jacques-Barthélemy Thomin, né à Albertorf.
III. Jean Thomin, capitaine de dragons, confirmé dans sa
noblesse, en 1707.
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IV.
Sébastien Thomin, capitaine d’infanterie, au service de
Lorraine, annobli le 28 juillet 1679.
242. Gabriel du Buget de l’Étang, reçu le 28 avril 1760, né à
Bulgnéville, le 8 janvier 1747.
I.
Louis-François du Buget, chevalier, etc. — Marie Thiriet
(voyez n° 163).
243. Charles-Louis-Hubert le Paige, reçu le 27 avril 1760, né
à Lunéville, le 24 mai 1746.
I.
Théodore-Nicolas le Paige. — Françoise Gélinot (voyez
n08 115, 177 et 199).
244. Maximilien-Chrétien de Fiquelmont, reçu le 5 mai 1760,
né le 16 septembre 1746.
I.
Charles, comte de Fiquelmont. — Marie Boulée de Chandevaux.
IL Charles-Henry, comte de Fiquelmont. — Marguerite de
Chauviré. — Leur fille, Françoise-Bertrude de Fiquelmont,
reçue dame du chapitre noble d’Épinal, sur production de seize
quartiers de noblesse.
245. Louis-Claude du Saulget, x'eçu le 15 juin 1760, né à la
Rozière, bailliage de Bruyère, le 18 janvier 1746.
I.
Jean-François-Antoine du Saulget. — Catherine de
Fleury (voyez n° 175).
246. Charles-François de Rendenraedt de Mandre, l’eçu le
29 mars 1765, né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 31 mai 1746.
I. Claude-Gabriel de Rendenraedt de Mandre. — ElisabethNicole d’Ablainville (voyez n08 142 et 186).
247. Jean-François de Bruyères, reçu le 8 juillet 1760 , né à
Saint-Dié, le 15 août 1746.
I. Marc-Antoine de Bruyères de Picon, natif du comté de
Foix, maintenu dans sa noblesse prouvée depuis quatre degrés.
— Marie Cordière.
248. François-Florimond des Ancherins, reçu le 16 juil
let 1760, né h Lunéville, le 4 mai 1745.
I. Paul-Joseph des Ancherins, chevalier, etc. — Anne Cossu
(voyez nos 116 et 234).
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249. Antoine-François de Platel du Plateau, reçu le 27 juil
let 1760, né à Saint-Mihiel, le 26 février 1744.
I. Louis de Platel du Plateau, écuyer, seigneur de Liauville.
— Marie-Anne de Camus, mariés le 23 décembre 1731.
IL Rémy de Platel, écuyer, etc. — Jeanne-Françoise de
Thévenin (voyez n° 158).
250. François-Nicolas d’Haguen, reçu le 25 septembre 1760,
né à Ville-en-Voivre, le 7 mars 1746.
I. François d’Haguen, baron de Ville-en-Voivre, reçu dans
la compagnie des cadets-gentilshommes du duc Léopold. —
Ursule Rondu de Fontenière.
IL Charles, baron d’Haguen. — N... le Goux.
*

_

251. Gabriel-Charles de Maillien, reçu le 1er octobre 1760, né
à Lunéville, le 6 mars 1746.
I. Antoine de Maillien, issu d’une des plus nobles familles
du duché de Luxembourg, dont les armes sont : de simple à
trois pals Æargent au chef d’or. — Elisabeth-Jeanne Pierron.
252. Claude-François Robert Duperry de Rolecourt, reçu le
19 octobre 1760, né à Saint-Mihiel, le 1er octobre 1745/
I. Charles-François Robert Duperry, écuyer, etc. — Chris
tine Haizelin (voyez n° 182).
253. Charles-Léopold Sirejean, reçu le 25 octobre 1760, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 24 avril 1745.
1. Henry Sirejean, écuyer, lieutenant des gardes du corps du
duc Léopold. — Madeleine-Marguerite Pernot, mariés à Toul,
le 6 novembre 1741.
IL Henry-Gabriel Sirejean, annobli le 10 mars 1712, portait:
d'azur à la face d’or9 au bras d'argent, la main au naturel tenant
une épée d’argent emmanchée d'or.
254. Louis-Charles-Anne-Arnauld-Gabriel Pilotte de la Barollière, reçu avec dispense d’âge le 27 octobre 1760.
I. Alphonse-Henri-Charles Pilotte de la Barollière, chevalier
de Saint-Louis, gentilhomme de la cour du roi Stanislas, capi
taine général, commandant de ses chasses.
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235. Jean-Antoine de Villaucourt, reçu le 22 novembre 1760,
né à Haraucourt, le 14 octobre 1747.
I. Jean-Félix de Villaucourt, chevalier , capitaine au régi
ment de Royal-Comtois. — Anne-Marguei'ite de Villaucourt,
dame de Haraucourt, mariés le 12 janvier 1747.
II. Jean-César de Villaucourt. — Anne-Françoise Sauvole.
III. François de Villaucourt. — Bai'be de Villaucourt (voyez
n° 53).
256. François Crévoisier de Pont, reçu le 20 février 1761, né
à Lunéville, le 11 septembre 1745.
I.
Clément Crévoisier, chevalier, seigneur de Mondoré en
partie et de Pont-sur-Madon, chevalier de Saint-Louis, briga
dier des cadets-gentilshommes du roi de Pologne. — Margue
rite Alliot d’Urbache, mariés à Saint-Dié, le 27 janvier 1738.
IL Claude-Nicolas Crévoisier, chevau-léger du duc Léopold,
maintenu dans sa noblesse, le 22 janvier 1706. — Hélène Thomassin.
III. Gaspard Crévoisier.
IV. Frédéric Crévoisier.
257. Joseph-Claude Rougeot de Briel, reçu le 28 février 1761,
né à Bar-le-Duc, le...
I. Claude Rougeot, avocat en Parlement, prend la noblesse
et les armes de sa mère, Louise-Gabrielle Thirion de Briel :
d'azur au chevron renversé dyor, duquel pend un cor du même lié
et virolé de gueules. — Marie-Agathe Martin.
II. Claude Rougeot. — Louise-Gabrielle Thirion de Briel.
258. François-Xavier-Louis de Huvé, reçu le 28 février 1761,
né à Fontenoy, le 14 avril 1748.
I. Florent-Nicolas de Huvé. — Marie-Bai'be Colin de Bénaville, mariés le 21 février 1738.
II. Nicolas-Ignace Huvé. — Marie-Madeleine Cuni.
HI. Jean-Charles Huvé.
IV. Jacques Huvé, annobli le 12 janvier 1657.
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259. Jean-Baptiste de Thumery, reçu le 28 février 1761, né à
Soulaucourt, le 21 septembre 1746.
I. Claude-Gabriel de Thumery, chevalier, etc. — Marie-Thé
rèse des Marques (voyez nos 110, 170 et 221).
*

260. Nicolas de Haccourt, reçu le 9 mars 1761, né à Nancy,
paroisse Saint-Epvre, le 15 décembre 1746.
I. Gaspard de Haccourt, seigneur de Guerpont, capitaine de
cavalerie au service de France, en 1745. — Claude-Françoise
de Rizaucourt, mariés à Guerpont, le 11 janvier 1746.
IL Antoine de Haccourt. — Marie-Anne de Garceval de la
Gardelle, mariés à Saint-Mihiel, le 28 mai 1719.
III. Ferry de Haccourt, né à Saint-Mihiel, le 13 janvier 1654.
— Nicole de Fligny, mariés le 3 juin 1682.
IV. Michel de Haccourt, avocat en la cour souveraine de
Saint-Mihiel. — Marguerite de Faillonnet, mariés à Bouconville, le 23 décembre 1652.
V. Ferry de Haccourt. — Anne Bourgeois, mariés à SaintMihiel, le 16 février 1608.
VI. Martin Levain, seigneur de Haccourt, obtient la permis
sion, le 22 mars 1594, de prendre le nom de Haccourt et les
armes qui sont : d’azur à la face vivrée d’or, accompagnée de
trois roses du meme. — Claire Mouginot, veuve le 3 février 1608,
passe procuration à la Mothe.
261. Nicolas-Louis de Klopstein, reçu le 12 mars 1761, né à
Saint-Mihiel, le 29 juin 1746.
I. Antoine-François de Klopstein, seigneur de Récourt. —
Marguerite-Françoise Haizelin, mariés à Érize, le 1er mars 1745.
II. Jean-Louis de Klopstein, seigneur de Récourt. — MarieGabrielle de Mauljean, mariés à Apremont, le 10 no
vembre 1710.
III. Jean-François de Klopstein , prévost de Marsal. —
Jeanne Gérard.
IV. François Klopstein, prévost et receveur de Marsal. —
Nicole de Marais.
V. Alexandre Klopstein, prévost de Marsal, annobli par le
duc Henri, le 12 mars 1619, — Françoise Gonnevaux.
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262. Claude-François Chailly, reçu le 15 mars 1761, né à
Nancy, paroisse Notre-Dame, le 4 octobre 1742.
I. Claude-Michel Chailly, docteur en médecine , né à Nancy,
paroisse Saint-Epvre, le 29 septembre 1714. — Marie-Elisabeth
Jacob.
II. Claude Chailly, directeur de la Monnoie de Lorraine,
annobli le 21 août 1736, portait : d'azur à la face vivrée d'ar
gent, accompagnée en chef d'un lion léopardé d'or et en pointe de
trois besans et argent*
263. Dieudonné-Benoist Guyot, reçu le 25 mars 1761, né à
Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 3 janvier 1743.
I. Charles Guyot, écuyer, seigneur de Roville. — Catherine
Beimard.
II. Jean-Charles Guyot. — Anne-Barbe Simonin, mariés le
8 mai 1718.
III. Henri Guyot, annobli le 26 août 1701, portait : d'azur à
deux flambeaux allumés d!argent passés en sautoir. — Françoise
Morel, mariés à Vitry, le...
264. Balthazard-Henri-Antoine de Schawembourg, reçu le
14 mars 1761, né à Heylimer, le 31 juillet 1746.
I. Balthazard, baron de Schawembourg, capitaine au régi
ment de Nassau-Cavalerie. — Marie-Charlotte de Gaillard,
baronne de Heylimer, mariés le 31 juillet 1745.
II. François-Melchior, baron de Schawembourg. — JeanneMarguerite de Dietremann.
III. Jean-Gaspard, baron de Schawembourg. — Anne-Hippolyte-Cécile, baronne de Trélague.
IV. Christophe, baron de Schawembourg.
Y. Ulrich-Thiébaut, baron de Schawembourg.
265. Gabriel-François de Longeville, reçu le 25 mai 1761, né *
à Culey, bailliage de Bar-le-Duc, le 25 septembre 1741.
I. Jean-Baptiste de Longeville. — Françoise Gonin de la
Varenne.
II. Jean de Longeville.
III. Nicolas de Longeville.
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IV. Thiéry de Longeville, reconnu noble le 4 mars 1630, issu
de l’ancienne maison de Longeville.
266. François-Antoine de Villemont, reçu le 6 juin 1761, né
à Frizon, le 12 août 1745.
I. Antoine-François-Xavier de Villemont, né à Épinal. —
... Gaudel.
U.
Jacques de Villemont, écuyer, seigneur de Cheminon et
de Plombières. — Anne Roussel, mariés le 24 janvier 1700.
III. Henry de Villemont. — Nicole du Bourg, veuve en 1687.
267. François-Louis de Vigneron, reçu le 27 juin 1761, né à
Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 31 octobre 1743.
I. Nicolas-Louis de Vigneron, avocat général en la cour sou
veraine de Lorraine, issu au cinquième degré de Dominique
Vigneron, annobli le 6 février 1623. — Françoise de Sircjean,
mariés à Nancy, le 8 novembre 1738.
IL Georges-Nicolas de Vigneron, écuyer, doyen des conseil
lers du bailliage de Vosges. — Françoise le Clerc.

ARCHIVES NATIONALES. — E. 3,149.
268. Mathias - Claude, comte d’Alençon, reçu le 18 juil
let 1761, né à Bar-le-Duc, le 9 février 1750.
I. Charles-Mathias, comte d’Alençon, reçu aux cadets-gen
tilshommes, le 14 décembre 1742. — Françoise-Thérèse-Eléo
nore de Nettancourt, mariés le 26 avril 1747.
IL Jean-Baptiste, comte d’Alençon. — Catherine-Victoire de
Rozières (voyez nos 18 et 32).
269. François-André Barbillat Boucher de Gironcourt, reçu
le 9 octobre 1761, né à Ligny, le 1er juillet 1746.
I. François Barbillat Boucher, écuyer, seigneur de Giron
court.
IL Nicolas-François Barbillat Boucher. — Louise Meunier
(voyez n° 224).
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270. François-Hubert de Thiballier, reçu le 13 octobre 1761,
né à Lunéville, le 7 octobre 4747.
I. Hubert de Thiballier. — Françoise Jolly, mariés à Luné
ville.
II. François-Charles de Thiballier, écuyer, etc. — CatherineFrançoise Didier (voyez n° 224).
271. Philippe de Thiballier, reçu le 14 octobre 1761, né à
Pompey, le 14 janvier 1747.
I. Claude - Théodore de Thiballier. — Claude de Condé
(voyez n08 43 et 192).
272. Jean-François de FEspée, reçu le 26 octobre 1761, né à
Charmes, le 9 février 1748.
I. François-Joseph de l’Espée, chevalier, seigneur d’Essegney. — Catherine-Antoinette Bérauville de Yillandre, mariés
au bailliage de "Velize, le 28 octobre 1745.
II. François de FEspée. — Barbe Trompette, mariés à Nancy,
le 27 mai 1719.
III. Paul de FEspée, écuyer, seigneur en partie de Germiny
et de Yiternes. — Marie-Charlotte Chevalier, mariés le 9 dé
cembre 1694.
IY. Jean-Philippe de FEspée. — Anne Notaire, mariés à
Nancy, le 3 février 1666.
V. Jean de FEspée, conseiller d’Etat, juge assesseur au bail
liage de Yosges.
273. Jean-Baptiste de Chollet, reçu le 10 novembre 1761, né
à Longeau, en Barrois, le 28 mai 1748.
I. Charles-Louis de Chollet, chevalier, seigneur de Longeau
et Broutiére. — Scholastique Génin, mariés le 16 juin 1747.
II. Jean-Elie de Chollet, chevalier, seigneur de Longeau. —
Jeanne le Camus de Courcelles, mariés le 26 mai 1715.
III. Charles-Nicolas de Chollet. — Louise de Morand (voyez
n° 37).
274. Mathieu-Louis de Hurdt, reçu le 16 février 1762, né à
Yerming, le 10 février 1744.
I. François-Louis de Hurdt. — N... de Humbert (voyez
n° 216).
T. XV. (N08 9 à 12.)
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275. Paul-Joseph de la Lance, reçu le 20 février 1762, né à
Lunéville, le 25 décembre 1747.
I.
François-Florimond de la Lance, seigneur de la Lance et
de Villers, lieutenant de la compagnie des gardes du corps de
la duchesse douairière de Lorraine. — Marie-Louise de la
Marche, mariés, le 14 juillet 1744.
IL Jacques de la Lance. — Françoise de Péi’elle, mariés le
16 février 1696.
III. Mathieu de la Lance, marié le 15 février 1653.
IY. Nicolas de la Lance, seigneur de Moranville et de la
Neuveville devant Stenay. — Marguerite de Grez, mariés le
20 avril 1626.
Y. Nicolas de la Lance, seigneur de Moranville et de la
Neuveville devant Stenay. — Nicole de Blanchi, mariés le
15 février 1596.
VI.
Robert de la Lance. — Nicole de Peuchet, mariés le
15 janvier 1551.
VIL Didier de la Lance, reconnu gentilhomme par sentence
des conseillers du roi, en la ville de Yitry-le-François. — Anne
des Ancherins.
276. Nicolas-Philippe Dupuis, reçu le 22 février 1761, né à
Lézeville, le 23 décembre 1748, portait : d’azur, au chef contrepointe d’or et de gueules.I.*V
I.
Louis-Arnould Dupuis, seigneur de Lézeville et autres
lieux. — Marie-Claude Courtois, mariés le 14 octobre 1737.
IL Roch Dupuis, chevalier, seigneur de Lézeville. — Marie
d’Ardenne.
III. François Dupuis, lieutenant au régiment de Bauffremont.
— Antoinette Cousin.
IV. François Dupuis, seigneur de Dagouville, commandant
du château de Vaucouleurs.
V. François Dupuis. — Antoinette d’Ernecourt.
VI. Didier Dupuis, conseiller, auditeur ^des comptes de Bar.
— Christe de la Mothe.
VII. François Dupuis, conseiller,, secrétaire des gueiTes du
duc Antoine. — Marion de Maüer.
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VIII. Didier Dupuis, auditeur des comptes de Bar. — Jeanne
de Génicourt.
IX. Jean Dupuis, auditeur des comptes de Bar. — Marion de
Bauzée.
X. Hugues Dupuis, vivant noblement en Lomtine, en 1400.
— Elisabeth de Chatenet.
277. Joseph-Quirin de Bruyères du Picou, reçu le 23 fé
vrier 1762, né à Saint-Dié, le 10 octobre 1747.
I. Antoine de Bruyères du Picou. — Marie Cordier.
278. Henri-Joseph du Vigneron, reçu le 3 mars 1762, né à
Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 20 mars 1748.
I. Nicolas-Louis du Vigneron. — Françoise de Sirejean
(voye? n° 267).
279. Christophe Dupuis, reçu le 8 mars 1762, né à Lézeville,
le 28 avril 1744.
I. Nicolas-Marc Dupuis, chevalier, seigneur de Lézeville. —
Jeanne Mengeot, mariés le 26 janvier 1739.
II. Roch Dupuis, chevalier. — Marie d’Ardenne ( voyez
n° 276).
280. Nicolas-Antoine de Klopstein, reçu le 13 mars 1762, né
à Saint-Mihiel, le 26 janvier 1739.
I.
Antoine-François de Klopstein. — Marie Haizelin ( voyez
n° 261).
281. Hubert-Claude du Perron, reçu le 16 mars 1762, né à
Lunéville, le 6 juin 1744.
I. Jean-Nicolas du Perron, chevalier, gentilhomme ordinaire
de la duchesse douairière de Lorraine. — Françoise Grozelier,
mariés à Lunéville, le 30 août 1733.
II. André du Perron, reconnu noble le 30 septembre 1698,
avec Louis et Pierre du Perron, ses frères. — Marguerite Gail
lard.
282. Sébastien-Jean-Nicolas-François de Xousse, reçu le
26 mars 1762, né à Dieuze, le 22 juin 1746.
I. François de Xousse, écuyer. — Anne-Elisabeth Chailly
(voyez n° 203).
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283. Charles-Denis des Brochers, reçu le 26 mars 1762, né à
Linville, le 9.octobre 1748.
I. Albert-René des Brochers, écuyer, seigneur des Loges. —
Barbe Morel.
IL Paul-Emmanuel des Brochers, prouve en 1744, devant la
cour du Parlement, son extraction noble, comme issu de Louis
des Brochers, seigneur de la Germandièi’e, en Poitou, échanson
du roi Charles VIII.
284. Louis de Thiballier, reçu le 3 juin 1762, né à Sampigny,
le 1er juillet 1748.
I. Philippe-François de Thiballier. — Jeanne-Philippe Stock.
IL Nicolas-Jules de Thiballier. — Anne Rousseau (voyez
nos 43 et 192).
285. Jean-Baptiste-Louis de Longeville, reçu le 20 août 1762,
né à Culey, en Barrois, le 9 septembre 1742.
I. Jean-Baptiste de Longeville. — Françoise Génin de la
Varenne (voyez n° 265).
4

286. Gabriel - Léopold - Christophe Perrin , reçu le
20 août 1762, né à Épinal, le 2 mai 1744.
I. Nicolas-Christophe Perrin. — Antoinette Béjot, mariés à
Lunéville, le 7 janvier 1743.
IL Nicolas Perrin, annobli le 12 mai 1728. — Catherine
Vannesson.
287. César-Hyacinthe de Cueullet de Bey, reçu le
20 août 1762, né à Nancy, paroisse Saint-Roch, le 29 sep
tembre 4748.
I. Jean-Baptiste-Hyacinthe de Cueullet, chevalier, comte de
Bey, seigneur de Saffay et autres lieux. — Suzanne, née
baronne de Bourcier de Villers, mariés le 1er octobre 1746.
IL J ean-Baptiste-Hyacinthe de Cueullet, écuyer, seigneur de
Saffay, conseiller au bailliage de Nancy. — Françoise Anthoine,
mariés à Nancy, le 16 octobre 1717.
III. Charles - Christophe Cueullet. — Jeanne - Catherine
Renaut, mariés le 20 août 1684.
IV. Antoine Cueullet. — Charlotte Etienne , mariés le
4 mars 1639.
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V. Claude Cueullet. — Marie Baillivy, mariés à Nancy, le
24 mai 1610.
VI. Jacquemin Cueullet, maître des eaux et forêts du comté
de Salm. — Lucie Barotte.
288. Jean-François Le Comte de Beaumont, reçu
le... août 1762, né à Abaucourt, le 2 mars 1749.
I.
François-Daniel Le Comte, seigneur de Beaumont, écuyer,
né à Lille, paroisse Sainte-Catherine. — Anne Glanouse.
IL Jean-Baptiste Le Comte, écuyer, seigneur de Beaumont.
— Marie-Anne Marin, mariés à Mons, le 16 janvier 1704.
III. François-Daniel Le Comte, écuyer, seigneur de Beau
mont, et Catherine Grau, sa femme, font enregistrer leurs
armoiries en Flandres, le 28 septembre 1677 : d'azur au che
vron d'argent, accompagné de trois quintefeuilles du même,
accollé d'argent à trois pieds d'aigles de sable, coupés de gueules
et onglés d'or.
289. Charles - Hyacinthe Courtois du Vallier, reçu le
10 octobre 1762, né à Morvillier devant Liffol, le 27 sep
tembre 1748.
I. Nicolas-François Courtois du Vallier, lieutenant au régi
ment des gardes Lorraines. — Anastasie des Noyers de Bréchainville.
II. Hyacinthe-Joseph Courtois, capitaine d’infanterie au
service de France, seigneur du fief du Vallier, à Liffol-le-Grand
par érection de 1724. — Marie-Anne Curel.
III. Charles-Joseph Courtois, capitaine d’infanterie au service
de France.
IV. Jean Courtois, annobli le 20 août 1661. — Claude Lom
bard.
290. Jean-Baptiste-Pierre-Joseph de Mauld’huy de Beaucharnois, reçu le 10 octobre 1762, né à Nancy, paroisse SaintSébastien, le 31 juillet 1747.
I. Nicolas-François de Mauld’huy de Beaucharnois, reconnu
gentilhomme le 29 septembre 1755, sur preuve de filiation noble
depuis son cinquième aïeul, Claude de Mauld’huy, écuyêr,
seigneur de Chalette et de Luittre. — Françoise-Marguerite
Barail.
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291. François-Florimond Marchis, reçu le 15 octobre 1762,
né à Lunéville, le 7 décembre 1749.
I.
Jean-François-Nicolas Marchis, écuyer. — Jeanne-Cathe
rine Grandjean, (voyez n° 232).
292. Charles-Gustave-Henri de Humbert, reçu le 13 jan
vier 1763, né à Forbach le...
I. Georges-Frédéric de Humbert, né le 19 août 1714. —
Suzanne de Humbert.
IL François-Ernest de Humbert, né le 3 juillet 1682. — Marie
Dorothée.
III. Georges-Frédéric de Humbert, seigneur d’Hénaménil. —
Catherine Seybs.
IV. Evrard de Humbert, lieutenant-général au bailliage
d’Allemagne, — Catherine Huart.
V. Jean de Humbert, seigneur d’Hénaménil, conseiller, secré
taire d’État des ducs Charles et Henri. — Christine Bouvet.
VI. Nicolas de Humbert, annobli le 30 mai 1573, par le
duc Charles III. — Nicole Durand (voyez n° 48).
293. Jean-Baptiste Barail, reçu le 15 décembre 1762, né à
Nancy, paroisse Saint-Roch, le 19 janvier 1749.
I. Jean-Baptiste Barail. — Marie-Françoise de Mauld’huy de
Beaucharnois, mariés le 22 avril 1748.
II. Joseph Barail. — Marguerite Gauvel (voyez n0B 95, 133
et 233.
294 Charles-Joseph Gauthier, reçu le 5 mai 1763, né à Gerbévillers, le 8 janvier 1750.
I. Jean-Baptiste Gauthier. — Barbe Thouvenel, mariés le
16 janvier 1746.
II. Antoine Gauthier, brigadier des chevau-légers du duc
Léopold, annobli le 18 juin 1736. — Anne Bremard.
295.
Claude Hubert de Rouyer, reçu le 29 août 1763, né à
Haréville-sur-Meuse, le 3 mai 1748.
I. Nicolas de Rouyer, écuyer, — Marie-Anne de Serre, mariés
à Nancy, le 18 août 1739,
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IL Humbert de Rouyer, écuyer, seigneur de Hénaménil. —
Anne-Michelle Tranchot, mariés le 5 septembre 1680.
III. Nicolas Rouyer, conseiller d’Etat du duc de Lorraine. —
Louise d’Aubertin, mariés le 4 février 1630.
IV. Didier Rouyer, annobli 1598.
296. Joseph Rerman, reçu le 3 septembre 1763, né à Domène,
le 28 novembre 1749.
I.
Nicolas Berman, écuyer. — Anne André, mariés le
29 février 1740.
IL Jean Berman, écuyer, seigneur deCintrey, Vernemont et
Pulligny, brigadier des chevau-légers de la garde du corps du
duc Léopold. — Marie Vuillaume.
III. Jean Berman, écuyer, seigneur de Cintrey, Vernemont
Pulligny, marié le 3 décembre 1687.
IV. Jean Berman, écuyer, seigneur de Cintrey, Vernemont
et Pulligny. — Anne Verquelot, mariés à Cintrey, le 18 dé
cembre 1656.
V. Jean Berman, seigneur de Cintrey, Vernemont, Pulligny,
Gruyer du comté de Vaudemont. — Louise du Han.
297. Jean-Charles-Alexandre d’Adhémar de Monteil de Brunier, comte de Marsanne, reçu le 29 août J 763, né à Nancy,
paroisse Saint-Sébastien, le 14 décembre 1748.
I.
Alexandre d’Adhémar de Monteil de Brunier, comte de
Marsanne. — Anne-Dorothée, née comtesse de Bouzey, mariés
le 27 novembre 1747.
IL Honnête d’Adhémar de Monteil de Brunier, marquis de
Marsanne, baron d’Apse et de Vabre, seigneur de Bonlieu et de
Mirabelle, chambellan du duc de Lorraine. — Gabrielle-Charlotte de Sublet d’Heudicourt, dame d’honneur de la duchesse de
Lorraine, chanoinesse d’Épinal, mariés le 1er mai 1710.
III. Jean-Louis d’Adhémar de Monteil. — Françoise de
Flotte.
IV. Henri d’Adhémar de Monteil, baron de Marsanne. — Madeleine de Richard, 1642.
V. Jean d’Adhémar de Monteil.
VL Jean d’Adhémar de Monteil de Brunier.
VIL Jean d’Adhémar de Monteil de Brunier.
*
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VIII. Jacques d’Adhémar de Monteil de Brunier.
IX. Didier d’Adhémar de Monteil de Brunier. — Isabeau de
Théys, 1471.
298 François-Georges-André Guillemin, reçu le 3 novembre
1763, baptisé à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 30 no
vembre 1748, 'portait : de gueules à une tour d'argent, maçonnée
de sable, au chef cousu d'azur^ chargé de trois étoiles» d'or.
I.
Nicolas-François Guillemin, écuyer. — Thérèse Mathieu
(voyez n° 147).
299. Charles de Saint-Privé, reçu le 12 décembre 1763, né à
Charmes, le 9 juin 1749.
I.
Léopold de Saint-Privé. — Jeanne-Françoise Dubois
(voyez n° 179).
300. Alexandre-François de Baillivy, reçu le 12 décembre 1763,
né à Thumeréville, le 23 juillet 1748.
I. Nicolas-François de Baillivy, chevalier, capitaine au régi
ment de Rosée. — Marie-Barbe de Hault, mariés à Saint-Mihiel,
le 6 janvier 1744.
II. Nicolas-François de Baillivy, chevalier, seigneur de Mérigny, Saulnière, Selaincourt, Houssemont, Xonville, Fiquelmont. — Louise-Dorothée de Gournay (voyez n08 57, 63 et 218.
301. Paul-Alexandre - François-Xavier Monginot, reçu le
17 mars 1764, né à Saint-Nicolas dù Port, le 6 juillet 1746.
I. Claude-François-Alexandre-Joseph Monginot, chevalier,
seigneur de Noncourt, officier au régiment de la reine-infan
terie, obtint le 9 mai 1757 des lettres de gentillesse, comme issu
au cinquième degré de Jean Monginot qui reçut en Champagne
la noblesse de Jeanne de la Brosse, sa mère. — MargueriteBarbe de Guerre.
302 Joseph-François de Mitry, reçu le 17 mars 1764, né à
Rozières-aux-Salines, le 14 février 1751. Sa cousine-germaine,
Jeanne-Charlotte de Mitry, reçue dans la maison de Saint-Louis
à Saint-Cyr, le 12 juin 1745, portait : d'or à trois tourteaux deI.
I. Charles-François, comte de Mitry, chambellan de S. A. I.
et guidon de ses Gardes. — Françoise-Antoinette de Briel.

PREUVES DE NOBLESSE.

853

IL Charles-Joseph, comte de Mitry, chevalier, seigneur du
Ménil. — Anne-Nicole Renaut, dame de Charmois et de Rozières, mariés à Nancy, le 20 février 1699.
III. Nicolas-François-Dominique, comte de Mitry, chevalier,
seigneur du Ménil. — Anne-Louise de Rildstein, mariés à
Charmes, le 3 février 1656.
IV. François, comte de Mitry, seigneur du Ménil. — Fran
çoise Oudin, mariés au Ménil, le 27 août 1624.
V. Charles de Mitry, seigneur du Ménil, Griport et Saulcourt,
bailli, capitaine de Montureux-sur-Saône. — N... des Fours.
303. Georges-Constant-Alexandre de Martimprey, reçu le
26 mars 1764, né à Rruyères, le 22 mai 1750.
I. Nicolas-Joseph de Martimprey, chevalier, né à Gerbepal.
— Marie-Madeleine de Hourier de Wiermes.
II. Jean-François de Martimprey, né à Gerbepal. — BarbeCatherine de Saulget, sa seconde femme, mariés le 13 février
1708.
III. Jean de Martimprey. — Jacqueline-Michel, mariés à
Grange, le 19 novembre 1647.
IV. Henry de Martimprey. — Jeanne de Roynettes, mariés à
Bruyères, le 22 juillet 1617.
V. Jean de Martimprey, gouverneur du château de Longecoui’t en Bourgogne. — Jacqueline de Bermainville, mariés le
18 juin 1575.
VI. Nicolas-Henry de Martimprey. — Suzanne de Chatenoy.
VII. Nicolas-Louis de Martimprey, chevalier, baron de Villefort. — Barbe de Faulconcourt, mariés le 1er mars 1525.
VIII. Louis de Martimprey, — Marguerite de Plaines.
IX. Godefroy de Martimprey, écuyer. — Jeanne d’Igney.
X. Philippe de Martimprey. —Jeanne de Charmoilles, mariés
le 6 mars 1372.
XI. Melchior de Martimprey. inhumé en Téglise Saint-Étienne
de Besançon.
XII. Gérard de Martimprey. — Anne de Pernes.
XIII. Etienne de Martimprey. — Eléonore de Brion.
XIV. Mathieu de Martimprey. — Isabelle Dublé.
XV. Hugues de Martimprey, chevalier 1266 (voyez n° 77).
304. François-Ferdinad de Vergé de Saint-Etienne, reçu le
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14 août 1764, né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 19 dé
cembre 1750.
I. François de Vergé de Saint-Étienne, écuyer, gentilhomme
du roi de Pologne. — Anne-Marguerite Héré, mariés à Luné
ville, le 3 décembre 1747.
II. François-Annibal de Yergé de Saint-Étienne, écuyer,
aide-major, au régiment de royal-cravates. — Françoise Phi
lippin, mariés à Nancy le 7 mars 1714.
III. François de Yergé de Saint-Étienne, écuyer, déclaré et
confirmé noble en la province du Languedoc avec Guillaume et
Alexandre ses frères, en 1668. — Marie de Yauty.
IY. Henri de Yergé de Saint-Étienne, déclaré noble avec ses
fils, 1668.
305. Joseph-Dieudonné Magnien de Serrières, reçu le
17 avril 1764, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 5 novembre
1749.
I. Dieudonné-Sigisbert Magnien de Serrières. — Constance
de Collignon de Pouilly, mariés à Nancy le 21 novembre 1748.
IL Joseph Magnien, exempt des gardes du corps du duc
Léopold. — Anne Jacquier.
III. François Magnien, contrôleur de rhôtel du duc de Lor
raine, annobli'par le duc Léopold le 20 novembre 1701.
306. Léopold de Lescale, reçu le 25 avril 1764, né à Yillotte
devant Louppy, le 14 octobre 1747.
I. Antoine de Lescale, écuyer, seigneur de Yillotte. — Mar
guerite-Françoise de la Ruelle (voyez n0B6, 121 et 228.
307. Louis-Joseph Marchai, le 25 avril 1764, né à Épinal, le
7 juin 1748.
I. Jean-Philippe Marchai. — Élisabeth-Thérèse de Mailfert,
mariés le 19 mai 1739.
IL Antoine Marchai. — Marie-Françoise Poitresse.
III. Jean-Philippe Marchai. — Anne Saunier de la Chasse.
IV. Claude Marchai. — Sébastienne Aubert.
V. Claudon, alias Milon, Marchai.
YL Jean Marchai, annobli le 15 juillet 1621.
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308. Joseph-François de Rouyer, reçu le 13 mai 1764, né à
Ilaréville-sur-Meuse, le 13 mai 1747.
I, Nicolas de Rouyer. — Marie-Anne de Serre (voyez n° 295).
309. Alexis-Louis dAlençon, reçu le 8 juin 1764, né à Barle-Duc, le 29 novembre 1755.
I. Charles-Mathias, comte d'Alençon. — Françoise-ThérèseÉléonore de Nettancourt (voyez nos 18, 32 et 268.
310. Léopold-François-Stanislas de la Chambre, reçu le
8 juin 1764, né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 6 mai 1751.
I. François-Gérard de la Chambre, reconnu noble le 14 jan
vier 1763. — Thérèse-Françoise Collin de Bénaville, mariés le
11 décembre 1747.
II. François, alias Pierre, de la Chambre. — Lucie Huon.
III. Claude-Pierre de la Chambre. — Marie Robert.
IY. Claude-Pierre de la Chambre. — Marié Munier.
Y. Michel-Pierre de la Chambre, annobli le 2 mai 1605 parle
duc Charles III. — Anne Gillet.
311 Jean-François-Gaspard Dujard, reçu le... né à Nancy,
paroisse Saint-Roch, le 5 janvier 1750.
I. François-Ernest Dujard. — Jeanne Mélin, mariés à Nancy,
le 22 décembre 1748.
II. Dieudonné Dujard, annobli le 29 mai 1736, conseiller,
secrétaire des commandements du duc Léopold. — MargueriteFrançoise Barot.
312.
François-André-Alexandre-Antoine -Thomas
reçu le..., né à Bruyères, le 7 mars 1751.

Brigeot,

I. Jean-André Brigeot, conseiller au Parlement de Metz,
reconnu noble le 14 août 1755. — Marie-Thérèse de Leisqueviu
de Bouzanville, mariés le 30 octobre 1741.
II. André Brigeot. — Barbe-Françoise de Martimprey.
III. André Brigeot, né à Amance, le 1er juin 1632. — Didière
Battel, mariés le 25 mai 1663.
1Y. André Brigeot, seigneur de Couture, Prévost d;Amance,
— Françoise Dattel
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Y. Demenge Brigeot, archer du duc Charles III. — Catherine
Lallemant.
313. Jacques-François de la Gorge, reçu le 20 juin 1764, né
à Ligny, le 31 mai 1750.
I. Pierre-Joseph de la Gorge, premier gentilhomme de la
chambre de S. A. le duc de Toscane. — Madeleine-Ursule Le
Semèlier, mariés le 22 septembre 1738.
II. Mathieu-Josoph de la Gorge. — Charlotte-Louise Warin,
mariés le 6 septembre 1694.
III. Mathieu de la Gorge, reconnu noble par le roi d'armes
des Pays-Bas, portail ; de sable à trois épées d’argent, garnies d}or}
mise en pal, la pointe en haut. — Claude de Hennezel.
314. Charles-Antoine de Fisson du Montet, reçu le 25 octobre
1764, né à Nancy, paroisse Saint-Epvre, le 22 août 1750.
I. Antoine de Fisson du Montet, président de la cour souve
raine de Lorraine. — Marie-Françoise de Kœler, mariés le
22 juin 1747.
II. Claude de Fisson, écuyer, seigneur du Montet. — AnneThérèse Fournier, mariés le 22 mars 1682.
III. Antoine de Fisson, écuyer, seigneur du Montet. —Jeanne
de l’Escale.
IY. François de Fisson, écuyer, seigneur du Montet. — Jeanne
Besbier.
Y. Christophe de Fisson, écuyer, seigneur du Montet,
reconnu noble le 31 octobre 1625. — Claude Perrin.
YI. Claude de Fisson. — Boui'geoise Beufrin.
YII. Claude de Fisson. — Jacquemotte de la Grange.
’YIIL Claude de Fisson. — Claudine Gomber.
IX. Collignon de Fisson, annobli à Angers le 5 avril 1467
par le duc René. — Jacquemotte de Briet.
315. Antoine-Jean-Baptiste Marchai, reçu le 25 octobre 1764,
né à Châtel-sui'-Moselle, le 25 juillet 1747.
I. Antoine-Jean-Philippe Marchai. — Anne-Cécile Maroulier,
IL Claude-François Marchai. — Élisabeth Cosserat.
III.
Jean-Philippe Marchai. — Anne Saunier de la Chasse
(voyez n° 307).
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316. Antoine-Charles-Joseph de l’Espée, reçu le 29 octobre
1764, né à Charmes, le 18 juin 1750.
I. François-Joseph de l’Espée. — Catherine-Antoinette Bérauville de Yillandre (voyez n° 272).
«

317. Marie- Louis - François-Jean - Népomucène - Ignace-Thimothée Dumont de Sandoncq, reçu le 21 novembre 1764, né à
Bitche, le 20 décembre 1750.
I. Joseph-Constantin Dumont de Sandoncq, écuyer, capitaine
d’infanterie. — Jeanne-Louise de Lalance.
IL Claude-Joseph Dumont de Sandoncq. — Marie-Anne de
Maillandor, mariés le 8 juin 1723.
III. Pierre-François Dumont. — Jeanne-Françoise de Miget
de Pontarlier, mariés le 8 février 1695.
IY. Pierre Dumont, issu d’une ancienne famille de la ville de
Pontarlier, portait : d'azur au sautoir d'or, accompagné de trois
molettes du même une en chef et une à chaque flanc, écartelé
d'argent à un lion de sable lanqué, onglé et couronné d'or, et deux
jumelles d'argent brochant sur le tout.
318. Jean-François de Soalhat de Fontalard, reçu le 19 dé
cembre 1764, né à Montreux, le 21 mai 1747.
4

I. Jean-François de Soalhat de Fontalard, chevalier, lieute
nant au régiment des gardes du duc François. — Françoise de
Turpin de la Châtaigneraie, mai'iés le 23 avril 1731.
IL Henri de Soalhat de Fontalard, lieutenant de cavalerie.
— Nicole deMauljean, dame de Montreux, mariés à Lunéville,
le 13 novembre 1687.
III. Antoine de Soalhat de Fontalard, écuyer, seigneur de
Layre, maintenu dans sa noblesse par les commissaires d’Auvergne, le 13 novembre 1669, comme issu au cinquième degré
de noble Bertrand de Soalhat, écuyer, seigneur de Fontalard,
capitaine de cavalerie, exempt des gardes du corps du roi.
319. Philippe de Thumery, reçu le 27 décembre 1764, né à
Soulaucourt, le 9 mars 1751.
I. Claude-Gabriel de Thumery, chevalier, etc. — Marie-Thé
rèse des Marques (voyez nos 110, 170, 221 et 259).
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320. Jean-François-Louis de Crèvecœur, reçu le 6 mars 1763,
né au château de Vaudeville, paroisse de Longchamps, le
Ifijanvier 1732.
I. Jean-François, comte de Crèvecœur. — Augustine-Antoinette-Jeanne-Félicité, née baronne de Steincalenfels.
II. Charles-Alexandre de Leisquevin, chevalier, seigneur de
Bouzanville. — Marie-Thérèse de Gaultier.
III. Louis de Leisquevin. — Anne-Marie de Tervenus (voyez
n° 162).
/

' 321. Louis-Gœry Mollet de Brégeot, reçu le 6 mars 1765, né
à Épinal, le 14 février 1749.
I. Louis Mollet reprend le 29 mai 1762 la noblesse de sa
mère, Marie Brégeot, issue de Jean Brégeot, capitaine de cavalerie, annobli par Charles IV. — Eléonore Collin, mariés le
3 septembre 1743.
IL Georges-François Mollet. — Marie Brégeot.
322. Henri-Antoine de Villemont, reçu le 6 mars 1765, né à
Frizon, le 28 septembre 1748.
I. Antoine-François-Xavier de Villemont. — N. Gaudel (voyez
n° 266).
323. Jean-Louis-Nicolas de Thumery, reçu le 15 mars 1765,
né à Châtel-sur-Moselle, le 27 novembre 1751.
I. Jean-Joseph de Thumery, chevalier, seigneur d’Ességney
et autres lieux. — Anne-Marguerite Grosjean, mariés le 18 jan
vier 1751.
IL Dominique de Thumery. — Françoise Nicolas, mariés le
27 janvier 1717.
1H. Louis de Thumery, né à Belchamp et Mehoncourt, le
27 novembre 1672. — Françoise Trompette.
IV. Pierre de Thumery, prête foi et hommoge au duc
Charles IV, le 5 septembre 1664 pour le quart de la rouerie de
Châtel-sur-Moselle et les seigneuries d’Assigney, Villaucourt et
le fief de Traicourt. — Gabrielle Péchart.
324. Gabriel-Augustin-Gœry Mollet de Brégeot, reçu le
29 mars 1765, né à Épinal, le 19 septembre 1745.
I. Louis Mollet. — Éléonore Collin (voyez n° 321).
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325. François-Sébastien de Mercy, reçu le 20 avril 1765, né
à Millery, diocèse de Metz, le 3 février 1751.
I. Jean-François de Mercy. — Catherine de la Lance (voyez
n° 202).
326. Dominique-Benoist-Eusèbe Hanus, reçu le 20 avril 1765,
né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien, le 15 août 1748.
I. Dominique Hanus, né à Nancy, paroisse Saint-Sébastien,
le 25 mai 1723. — Thérèse Calet.
IL Jean-Baptiste Hanus, déclaré noble comme issu de Jean
Hanus, annobli par Charles en 1579. — Claude Mengin.
327. Nicolas-Henri Robert, dit le chevalier de Raulcourt,
reçu le 17 mai 1765, né à Saint-Mihiel, le 10 octobre 1747.
I. Charles-François Robert-Duperry. — Catherine Haizelin
(voyez nos 182 et 252).
328. Charles-François Gallonnié de Yarize, reçu le 15 juin
1765, né à Yarize, bailliage de Boulay, le 20 juillet 1752.
I. Claude-Étienne Gallonnié de Yarize. — Françoise-AlexisSara de Fayolle, mariés le 6 février 1742.
IL Claude-Étienne Gallonnié de Varize, chevalier de SaintLouis, maintenu dans sa noblesse par le duc Léopold le 31 dé
cembre 1728. — Louise de Laurise.
III. Guillaume Gallonnié, secrétaire du roi, annobli par sa
charge.
329. Jean-Léopold-Charles-Louis-Marie-Joseph de la Lance
de Moranville, reçu le 15 juin 1765, né à Weiskrich, le
12 juin 1752, baptisé à Yolmunster, comté de Bitche.
I. Jean-François-Antoine-Louis-Ignace de la Lance de
Moranville. — Éléonore-Françoise-Louise, née baronne de
Juncken.
IL Claude-Charles de la Lance de Moranville, maintenu dans
sa noblesse le 20 juin 1723, comme issu d'une ancienne famille
du Limousin.
330. Joseph-Melchior de Greiche, reçu le 3 juillet 1765, né à
Hagnéville, diocèse de Toul, le 10 janvier 1752.
I. Thomas-Melchioï de Greiche, chevalier, seigneur de Ha-
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gnéville. — Catherine-Marguerite de Lavaux, baronne de Vrécourt, mariés le 7 janvier 1751.
U. Jean-Paul de Greiche, chevalier, seigneur de Rougeville,
Charmois, Moncheux, etc. — Marie-Anne de Landrian, mariés
le 26 février 1702.
HL Claude de Greiche (voyez nos 2 et 211).
331. Jean de Thiballier, reçu le 3 juillet 1765, né à Pompey,
le 26 mai 1748.
I. Claude-Théodore de Thiballier. — Jeanne-Claude de Condé
(voyez noa 43, 192, 271 et 284).
332. René-Henry de Lescale, reçu le 16 septembre 1765, né
à Villotte devant Louppy, le 25 février 1750.
I. Antoine de Lescale. — Marguerite-Françoise de la Ruelle
(voyez n08 6, 121, 228 et 306).
333. Nicolas-Joseph de Sarrazin d’Aigremont, reçu le 17 sep
tembre 1765, né à Nancy, paroisse Notre-Dame, le 22 juillet
1751.
I. Antoine-Léopold de Sarrazin d’Aigremont, chevalier, sei
gneur de Germainvilliers, ancien capitaine de grenadiers au
régiment de Montmorin. — Marie-Thérèse de Faugière, mariés
le 4 décembre 1749.
IL Jacques de Sarrazin, seigneur de Germainvilliers, lieute
nant de cavalerie. — Marguerite-Claire de Laval, mariés le
9 avril 1668.
III. Antoine de Sarrazin, écuyer, seigneur de Germainvilliers.
— Claude de Bennan, mariés en 1625.
IV. . Jean-Baptiste de Sarrazin, seigneur de Germainvilliers,
Paroy, Saint-Ouen, etc.,, dont les ancêtres occupèrent des
emplois distingués dans les troupes des ducs de Lorraine. —
Marguerite Tabouret.
334. Charles-Nicolas-Antoine de Saindelys, reçu le 17 sep
tembre 1765, né à Mercy, le 7 avril 1751.
I. Léopold-Gabriel Antoine-Joseph de Saindelys. — AnneUrsule de Tournelle de Turquegneux, mariés le 13 février 1749.
IL Charles de Saindelys, écuyer, seigneur de Voux, en
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Picardie, capitaine de cavalerie, maintenu dans sa noblesse
ancienne, le 5 décembre 1707, par la Chambre des comptes de
Bar.
335. Nicolas-François-Florent de Maimbourg, reçu le 15 oc
tobre 1765, né à Badonviller, le 7 novembre 1751.
I. François de Maimbourg, écuyer. — Anne-Marguerite de
Maillefer, mariés le 28 octobre 1744.
IL Nicolas-Antoine de Maimbourg, chevalier, seigneur de
Pulligny, Chamagne et autres lieux. — Anne-Marguerite Royer.
III. Georges de Maimbourg. — N... Malcuit (voyez n° 118).
*

*

336. Joseph-François de Mouzay, reçu le 17 octobre 1765, né
à Savigny, le 20 mars 1752.
I. Henry-François, comte de Mouzay. — Catherine-Angé
lique de Montbéliart de Franquemont, mariés le 16 avril 1751.
IL Georges-François de Mouzay, chevalier, seigneur d’Autrancourt, Curel, la Neuveville. — Anne de la Tranchée de
Savigny, mariés le 22 septembre 1704.
III. Charles-François de Mouzay. — Marguerite de la Cour,
mariés en 1656.
IV. Charles de Mouzay. — Claudine dTJrlin, mariés le
22 janvier 1629.
V. Philippe de Mouzay. — Philippe de Pougnon, mariés le
5 avril 1596.
VI. Georges de Mouzay. — Adnette de Guinbourg.
VIL Alexandre de Mouzay, prête foy et hommage, le
26 mars 1509.
VIII. Jean de Mouzay. — Catherine du Hautoy.
IX. Alardin de Mouzay, vivant en 1351.
337. Charles-Marie de Baillivy, reçu le 7 novembre 1765, né
à Thumereville, le 19 août 1747.
I. Nicolas-François de Baillivy. — Marie-Barbe de Hault
(voyez n08 57, 63, 218 et 300).
»

338. Charles-Louis de Barville, reçu le 2 décembre 1765, né
à Châtel-sur-Moselle, le 10 novembre 1752.
I. Henry de Barville. — Marie-Catherine Archambaut.
II. Pierre-Antoine de Barville. — Catherine Bigot.
T. XV. (N»» 9 à 12).

36
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III. René de Barville. — Marie de Brossel.
IV. Jean de Barville. — Marthe de Vasconcelles.
V. Gallois de Barville, écuyer, seigneur de Gattines. — Renée
Carion.
VI. François de Barville. — Marthe du Fey.
VII. Guillaume de Barville.
VIII. Jean de Barville.
IX. Guillaume de Barville, écuyer en 1493, au pays du Maine.
339. François-Xavier des Brochers des Loges, reçu le 5 dé
cembre 1765, né à Einville, le 25 février 1751.
I. Albert-René des Brochers des Loges. — Barbe Morel (voyez
n° 283).
340. Jean-Antoine de Humbert, reçu le 7 décembre 1765, né
à Forbach, le...
I. Georges-Frédéric de Humbert. — Suzanne de Humbert
(voyez noa 48 et 292).
341. Jean-Baptiste-Claude-Achille de Nettancourt, reçu le
8 décembre 1765, né à Fains, le 7 novembre 1752.
I. Joseph, comte de Nettancourt, reçu chevalier de Malte
au prieuré de Champagne, le 12 mars 1726, sur preuves de ses
quartiei’s de noblesse et de l'illustration de sa maison, jusqu'à
Georges de Nettancourt son quatrième aïeul, et les preuves de
Charles de Nettancourt, troisième aïeul du présenté, reçu che
valier de Malte en 1612. — Marie-Anne Magot.
242. Léopold-Remy de Ravinel, reçu le 8 décembre 1765, né
à Nancy, paroisse Notre-Dame, le l or octobre 1750.
I. Hubert-Dieudonné de Ravinel, chevalier, seigneur de
Dompjulien et de Girauviller. — Marie-Anne de Maillart, mariés
le 3 janvier 1733.
IL Remy de Ravinel, seigneur de Dompjulien. — AnneFrançoise de l’Espée, mariés le 1er août 1694.
III. Remy-Fz’ançois de Ravinel. — Françoise Barotte, mariés
le 20 avril 1665.
IV. Cuny de Ravinel. — Anne Thiryet.
V. Didier de Ravinel.
VI. Nicolas de Ravinel. — Marie de Ranffaing.
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TABLETTES COHTEIPORAIHES
Année 1880
MARIAGES :

A oût . —

M. Dupin de Wastines a épousé MUc Suzanne Maugrart

de la Motte.
M. Georges de Navailles, — Mllc Jeanne de Ponthaud.
S eptem bre .

— M. le comte Gaston de Villoutreys, — M110 Marie

Flachart.
— M. Henri de Boishamon. — Mile Zénobie de Terves.
M. Gaston de Franqueville, — MUe Antonia du Manceau.
N ovem bre .

DÉCÈS.

— Galard (Mme la marquise de), née de Captan-Monein,
décédée au château de Magnas (Gers), le 7, à l’âge de 64 ans.
Bouthülier de Chavigny (marquis), décédé au château de la Charmoye (Marne), le 9, à l’âge de 75 ans.
Joly de Banunéville (Alphonse), décédé au château de Bellejame
(Seine-et-Oise), à l’âge de 83 ans.
Guimel de Juzancourt (Armand), ancien capitaine de cavalerie,
décédé à Compiègne, le 16, à l’âge de 72 ans.
Néverlêe (comte de), décédé au château de la Brûlerie (Loiret),
le 16, à l’âge de 74 ans.
Komar (comte Stanislas), décédé à Paris, le 24, à l’âge de 76 ans.
Bussière (Mme la vicomtesse de), née Humann, décédée au château
de Reichshoffen (Alsace), le 26, à l’âge de 71 ans.
Lcts-Cases (marquis de), ancien officier des gardes du corps, décédé
au château de Léoville (Gironde), le 27, à l’âge de 99 ans.
Hazey (Mme la comtesse de), née de Marbeuf, décédée au château
de Marbeuf (Eure), le 31, à l’âge de 75 ans.
A oût .

— Pardaühan (Paul de), marquis de Portes, décédé à
Paris, le 3, à l’âge de 41 ans.
Foucault de Vauguyon (Henri), ex-conseiller-général de la Mayenne,
décédé à Laval, le 6, à l’âge de 76 ans.
Ogier d'Y vry (comte Louis), conseiller-maître à la Cour des
comptes, décédé le 11, à Pas'say (Sarthe), à l’âge de 70 ans.
Ruinart de Brimant (vicomte Édouard), décédé le 15, à Versailles,
à l’âge de 64 ans.
Terves (Jean-Charles vicomte de), ancien officier, décédé le 23, à
l’âge de 75 ans.
Laubespin (Mmc la comtesse de), née de Beaufort, décédée à Vichy,
le 24.
Saint-Didier (baron Jean de), décédé le 30, au château de Pallin
(Deux-Sèvres), à l’âge de 51 ans.
S eptembre .
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— Pagèze de Lavernède (Paul), lieutenant au 25e de ligne,
décédé à Chavagnac (Gard), le 4, à l’âge de 30 ans.
Luppé (Mmo la vicomtesse de), née Marie de Menou, décédée au
château de Besmaux (Gers), le 5, à l’âge de 74 ans.
O'Madden (Mme Hortense), née Cousin de laBrideraie, décédée, le 5,
au château de la Faucille (Maine-et-Loire), à l ’âge de 77 ans.
Guillot de la Poterie (Mme Marie), née Leclerc de la Rongère,
décédée à Chinon, le 6, à l’âge de 80 ans.
Sanson de Sansal (Mmc Adélaïde), née Tassin de Moullaine, décédée
le 18, à Farcy-les-Lis (Seine-et-Marne), à l’âge de 92 ans.
Varin de Prêtreville (Jean-Baptiste), décédé le 22, à Gonneville
(Calvados), à l’âge de 71 ans.
Toulmont (Mme Éléonore de), née Assegond, décédée àOrbec, le 23,
h l’âge de 72 ans.
Fromont de Bonaville (Maurice de), décédé à Alençon, le 23, à l’âge
de 28 ans.
Brunvüle (Louis de), décédé à Mayenne, le 26, à l’âge de 70 ans.
Fitz-James (Henri de), capitaine de cavalerie, décédé le 28, à Paris,
à l’âge de 38 ans.
Monter de la Sizeranne (Mlle Marie), décédée à Tain (Drôme), le 30,
à l’âge de 21 ans.
Saint-Seine (Mme la vicomtesse de), née Gérard de Rayneval,
décédée le 31, à Cannes, à l’âge de 29 ans.
O ctobre .

— Amboix deLarbont (Albert de), décédé au Mas d’Azil,
le 1er, à l’âge de 80 ans.
Guêhéneuc (Mme la comtesse de), née de Semallé, décédée le 12, au
château de la Guerche (Côtes-du-Nord), à l ’âge de 64 ans.
Bourgeois de Saint-Paul, ancien officier de la garde royale, décédé
à Dreux, le 18, à l’âge de 83 ans.
Coatgouredec (Mme de), née de Chabre, décédée à Quimper, le 22, à
l’âge de 32 ans.
Montmorency {Mme la duchesse de), née Aguado, décédée à Arcachon, le 24, à l’âge de 33 ans.
N ovembre .

— Bunot de Choisy (comte), décédé le 7 , à Saint-Germain-en-Laye.
Avout (Mme d’), décédée au château de Baune (Dordogne), le 12, à
l’âge de 86 ans.
Guillebon (Ernest de), décédé à Amiens, le 19, à l ’âge de 89 ans.
O’Diette, décédé à Angers, le 31, à l’âge de 54 ans.
Courtils (Adolphe des), comte de Merlemont, ancien capitaine de
cavalerie, décédé au château de Merlemont (Oise), le 31, à l’âge de
83 ans.
D écembre .
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